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Du 9 pour réenchanter mes amours Et si ce que nous lisons pouvait
influencer notre façon d'aimer...

Émilie Devienne1, première coach en
France à faire du bibliocoaching, nous

aide à choisir les bons livres.

Vive
a lecture

Pour aimer mieux
ou différemment

Chaque fois que je tombe
amoureuse, J
passionnels cfe

e repense aux élans
e Madame de Rénal

M argaux 25 ans : Au programme de

seconde au lycée, je devais lire Le

Rouge et le Noir de Stendhal. Ce qui m'a
bouleversée dans cette histoire c'est la

passion infinie de Madame de Rénal pour

ce jeune homme. La manière dont cet

amour entre eux commence plutôt timi-

dement et qui finit par les enflammer tota-

lement. Plus tard, la liaison de Sorel avec

Mathilde de La Motte m'a horrifiée.

Je ne dirais plus tout à fait ça aujour-
d'hui, mais il n'empêche que chaque fois

que je tombe amoureuse, je repense aux

élans passionnels de Madame de Rénal.

Et en réalité, si un homme ne me bou-

leverse pas, n'entraîne pas chez moi des
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"les romans
erotiques donnent

aux femmes le
sentiment de ne
pas être seules,

tout en les
aidant à

construire leur
identité de

femme et leur
sensation de
puissance*

Tout cela est
énorme !"

Emilie Devienne

remises en question et de grandes emo-
tions qui me donnent l'impression d'une
vie intense, je prefere laisser tomber Je
croîs que ce livre m'a donne des le depart

un goût de l'absolu C'est peut-être une
façon d'aimer différente des autres, sans
doute plus risquée, maîs je prefere ça a
l'amour trop sécurisant
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f
.
X"

Nos premières lectures nous
influencent car c'est le moment ou
nous construisons notre imaginaire.

Le bibliocoacning d'Emilie Devienne:
Ce que je remarque immédiatement
chez Margaux c'est sa nature exaltée.
Dans ses relations amoureuses, elle
évite la prise dè risques des sentiments
au quotidien et surtout de se remettre
en question.

Elle demeure dans des émergences
de sentiments mais ne s'attache pas
réellement. Qu'elle ait aimé Le Rouge
et le Noir ne me surprend pas puis-
qu'elle n'aime que la passion, et n'est
pas prête à s'engager dans une matu-
rité de couple.
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3'ai dévoré Histoire d'O
C lémentine, 28 ans : J'avais 17 ans

quand ma sœur m'a fait lire Histoire
d'Ode Pauline Réage. Elle m'a tendu le
livre en riant et en me disant : "Ça va
t'apprendre des trucs forts." J'ai dévo-
ré ce livre. Je découvrais la littérature
erotique, mais plus encore, je décou-
vrais que nous pouvions aller trés loin
dans le désir. J'ignorais à quel point
cette littérature pouvait exalter les sens.
Et puis Histoire d'O m'avait rassurée,
j'avais quèlques fantasmes mais pour

Le bibliocoaching d'Emilie Devienne:
Le gros avantage de ce livre ou des
livres erotiques c'est que nous ne nous
sentons plus seuls ! Il y a des choses,
des fantasmes dont nous ne pouvons
pas parler ni à notre meilleure amie ni
même à notre psy I Nous revisitons,
voire nous construisons ainsi notre
jardin intérieur avec ce pouvoir des
mots. Notre libido endormie peut s'y
réveiller et d'ailleurs le seul fait d'ache-
ter un livre du genre ou de l'emprun-
ter, de le choisir, met en avant une
démarche qui nous autorise à ce style
de littérature et peut nous émoustiller.

rien au monde je ne me serais confiée
à qui que ce soit sur le sujet et pourtant,
je me posais beaucoup de questions sur
les images sexuelles que j'avais dans la
tête. J'ai découvert que j'étais loin d'être
la seule ! Je ne suis pas devenue une
adepte du sado-masochisme mais de
ce genre de littérature. D'ailleurs, quand
ma libido se met en berne je me mets
à lire ou relire quèlques pages quitte à
en partager la lecture avec mon com-
pagnon qui n'est pas insensible !

Avez-vous remarqué que jamais dans
un train, par exemple, vous ne voyez
un voyageur en train de lire, aux yeux
de tous, un roman erotique ? C'est
pour cette raison que j'évoque le pro-
blème de ('autorisation que nous nous
donnons ou pas.
Quand nous choisissons un livre du
genre, dans le plus grand anonymat, il
s'établit une complicité entre l'auteur
et le lecteur et puis le livre, numérique
ou papier, cela n'a pas d'importance,
nous pouvons y revenir autant de fois
que nous le voulons. La question est :
cela veut dire quoi sur moi ?

Je n'ose pas encore
donner ce livre à mon homme

K arine, 40 ans : Le livre Comment bien
se disputer en couple a eu beaucoup

d'importance pour moi. À deux sous le
même toit, les disputes sont fréquentes

et souvent stériles. Elles nous fatiguent
aussi quand j'ai lu que ce bouquin était
une sorte de guide de la dispute, il est
devenu mon bréviaire ! Les auteurs écri-
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vent que se disputer, c'est comme faire comprendre pourquoi je me mettais sou-
l'amour, ça s'apprend Personnellement vent en colere, surtout d'écouter mon
je suis une explosive et mon man un lai- compagnon et de décoder son message
seuxqui ne veut surtout pas revenir sur les J'ai appris ou du moins j 'essaie d'ap-
sujets qui fâchent J'ai donc essaye de prendre l'art du compromis

Le bibliocoachmg d'Emilie Devienne
La preuve qu'apporté Karine c'est que

nous pouvons tout a fait privilégier a

un moment de notre vie, un livre qui

devient en quelque sorte un guide Elle

s'approprie un thème qui parle de son

souci du moment Je retrouve a tra

vers elle, les questions de mes patients

Que puis-je lire qui corresponde a ma
problématique 7 C'est la ou le biblio-
coachmg intervient La encore le fait

de trouver un livre qui reponde a son
souci lui montre qu'elle n'est pas seule

Déjà elle doit se sentir soulagée ' Elle

est la démonstration que non seule-

ment, elle veut resoudre ce problème,

le resoudre de façon positive maîs

qu'elle souhaite ouvrir le dialogue avec

son compagnon L'expérience va être

de transformer le contenu de ce livre
en scénario sur mesure pour elle et
cr\n rr~\t

Les mots s'avèrent
plus évocateurs ^ue les images
Femi-9 Dans quelles mesures, nos

premieres lectures (ou les premieres

histoires qui nous sont racontées)

influencent-elles notre façon d'aimer ?
Emilie Devienm Nos premieres lec

tures nous influencent car c'est le

moment ou nous construisons notre

imaginaire

Les livres évoquent, provoquent des
images, des situations, des represen
talions qui sont propres aux enfants

contrairement aux images imposées
par le Net ou la TV
Ce qui signifie que le livre cree un uni-
vers de sensations, de sentiments, d'at-
tentes, de rêves qui resteront imprimes
dans leur memoire et leur esprit d'une
façon ou d'une autre

Femi-9 Avoir lu des contes dans l'en-
fance nous pousse-t-il forcement a
chercher le prince charmant 7

Emilie Devienne Pas forcement Ger
tains contes pour enfants utilisent des
archétypes comme le fameux prince char
mant qui vient sauver la jeune fille, la
réveille a tout et lui assure un amour pour
toujours Puis nous comprenons que le
prince charmant n'existe pas, qu'il s'agit
d'une construction idéale qui n'a rien a

voir avec la réalité Même si les lectures
de contes sont tres ancrées dans l'imagi-
naire populaire, notre maniere d'aimer
dépend de notre memoire familiale, de
nos expériences de vie et de nos choix Le
travail du coach est aussi de replacer les
gens dans leur réalité
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Fémi-9: À l'adolescence, quelles lec-
tures recommanderiez-vous ?
Émilie Devienne • La question est un peu
difficile, car de quel ado parle-t-on ? Est-ce
un lecteur ou déteste-t-il ça 7 Ce que je sais
c'est qu'il ne faut pas lui imposer une lec-
ture, mais être à son écoute et surtout à
celle de ses goûts. Est-ce qu'il aime lhis-
toire, les voyages, le suspense, la science-

fiction ? Dans votre sujet, on peut aborder

l'amour sous plein d'angles mais à l'heu-
re actuelle, mieux vaut chercher d'abord le
genre qui l'intéresse. Nous nous devons
également de respecter un certain décala-
ge, ne pas dire : " Tiens puisque tu es en
pleine rupture sentimentale, lis donc ce
livre qui traite du sujet. " Je n'ai pas de
livres à recommander dans la mesure où
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tout cela dépend des exigences de l'ado et

je le répète de ses goûts. Par exemple, il y
a eu un Goncourt formidable l'an dernier
Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, qui
allie une écriture, un suspense et l'histoi-
re de la guerre 1914-1918 autour d'un tra-

fic de monuments aux morts. Cela se lit

facilement et c'est passionnant. Un livre

qui peut faire aimer la lecture tout en étant
instructif. Idem pour les livres de Gilles
Legardinier ou de Lorraine Fouchet qui écri-
vent sur l'amour. Tout comme Guillaume
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Musso, ou ceux qui appartiennent au 'new

romance" avec Anna Todd en chef défile

Pour les plus lecteurs, je ferais lire Belle du

seigneur d'Albert Cohen, Le Grand Meaulnes

d'Alain Fournier ou La Dame au petit chien

d'Anton Tchékhov qui illustrent bien des

façons d'aimer en dehors des normes

Femi-9 Romans, guides pratiques

tous les types de lectures sont ils impor-

tants pour aider a l'épanouissement

dans la vie amoureuse 7

Emilie Devienne Maîs oui i Tout est
bon pour contribuer a notre bonheur

Nous choisissons de lire un bouquin

selon notre humeur, fatigue, enerve-

ment. La question est je suis dans une

problématique, comment puis-je m'en

sortir ?

Notre etat d'esprit va faire qu'a certains

moments de la journee, nous allons lire

un roman ou prendre un petit cahier

d'exercices, je pense a ceux des Edi-

tions Jouvence, et tenter de les faire ll

n'y a pas de bons ou de mauvais

moyens, maîs, deux paramètres indis-

pensables la bonne foi et la bonne

volonté

Comme il n'existe pas de bonne ou de

mauvaise maniere pour rencontrer quel

qu'un, il en est de même pour Tepa

nouissement amoureux de soi et de l'autre

Femi-9 Quel rôle peut jouer la litte-

rature erotique '

Emilie Devienne D'abord cette littera-

ture est reconnue comme l'un des genres

sinon le genre le plus difficile a écrire,

je parle bien sûr des grands livres de

l'erotisme

C'est chez elle que nous pouvons tout

imaginer, tout desirer, tout fantasmer,

nous sentir totalement libres et protè-

ges a la fois puisqu'il n'y a pas de pas

sage a l'acte Surtout pour les femmes

ou les mots s'avèrent plus evocateurs

que les images porno

Ces romans leur donnent le sentiment

de ne pas etre seules, tout en les aidant

a construire leur identité de femme et

leur sensation de puissance Tout cela

est énorme '

Femi-9 Quelles sont les principales
raisons pour lesquelles les gens vous

demandent de les " bibhocoacher " ?

Emilie Devienne Quand des clients

s'adressent a moi c'est qu'ils ont besoin

d'un coach et qu'ils n'ont pas envie pour

diverses raisons de se laisser entraîner

dans une therapie Ils se disent "Tiens,

c'est nouveau, je vais tenter le coup "

Ils attendent des reponses que je ne vais

pas leur donner maîs je vais les encou-

rager a trouver des éclairages par les

livres

Comme pour tout ce qui concerne la lit-

terature et l'épanouissement personnel,

la "regle" se confirme, je compte plus

de femmes que d'hommes dans ma

clientele Selon leur problème, je leur

conseille trois livres a lire et nous en

parlons apres Le livre devient alors un

support d'espace et de paroles

Si leur homme est réticent et a la lectu-

re et a ce style d'exercice, cela s'annonce
difficile S'il n'y a pas de phrases-types,

en tout cas, qu'elle s'abstienne de lui

lancer "Tiens il faut que tu lises ça i "

Le bibliocoaching peut se suivre a deux

a condition qu'il y ait encore une capa-

cite de dialogue
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La mise au point
du bibliocoaching racontée
par Émilie Devienne, sa créatrice

L 'idée m'est venue parce que dans mes
coachmgs professionnels, souvent les

clients partaient et me demandaient
"Au fait, vous nauriez pas une sugges-
tion de bouquin a propos de ceci ou cela"
et a la sence suivante, je leur proposais
un ou deux titres
J'ai alors pense que la lecture pouvait
être un element déclencheur d'échanges
pour l'accompagnement des individus
que ce soit sur le plan personnel ou dans
une dynamique professionnelle Et j'ai
commence a proposer cette variante du

coaching des 2011
Faire de la lecture une alliée therapeu
tique est venue des Etats Unis En Grande-
Bretagne, avec le programme The Rea-
ding Agency, il est possible pour les mede-
cins de prescrire des recommandations
bibliographiques assorties d'un abonne-
ment a la bibliotheque locale ' ll est évi-
dent que la lecture de livres (romans, essais,
livres sur l'épanouissement personnel,
etc ) constitue un premier pas pour consul-
ter ou comme complement d'une thera-
pie ou d'un coaching quel qu'il soit

Le bibliocoaching amoureux
d'Emilie Devienne GP 7 Citations
W "A nos âges et étant donne ce que
l'on a déjà traverse, j'aurais tendance
a dire que l'on a des chances de finir
notre chemin ensemble, maîs je me
méfie des jugements définitifs "
L'idée est de ne jamais prendre un amour
pour acquis
Ça peut pas rater, Gilles Legardmier (Ed
Pocket)

W "Je ne vaux pas grand-chose Presque
rien en fait Ce qui me donnerait de la
valeur, c'est que quelqu'un d'inacces-
sible m'aime Comme ce serait bien "
En se mettant des objectifs inatteignables
selon toutes probabilités, on s'évite la

remise en question et on se conforte dans
la plainte d'un célibat qui, finalement,
nous arrange
Réussira tout rater, Bertrand Robin (Inter
Editions)

9 "Le désir de bonheur et la peur
humaine sont deux grands axes des
marches economiques "

Même si cette phrase n'est pas a proprement
parler sur l'amour, elle invite a rester vigi-

lante aux marchands de bonheur facile, y

compris amoureux L'amour est exigeant, il

demande un travail sur soi pour mieux accueillir

l'autre Rien ne relevé de la magie ll n'y a

pas de rencontre sans chemin
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Liberte inconditionnelle, Fran

cis Metivier (Ed Pygmalion)

w "Plus que tous les autres couples,
les familles recomposées subissent
des interférences et autres turbulences
exogènes "
Cette phrase pour ne pas oublier que si
l'amour est déjà complexe, il l'est plus
encore dans le cas des familles recom-
posées or, elles sont nombreuses Ne
les oublions pas
L'Amour, le vrai ' Quitter ses illusions
pour aimer, Florence Lautredou (Ed
Odile Jacob)

9 "A mêler leurs souffles et leurs sucs,
l'homme et la femme se livrent l'un a
l'autre - corps et âme - au-delà et en
deca de tout ce qu'ils peuvent imagi-
ner "
Pour ne jamais perdre de vue que la
plus belle aventure humaine reste
l'amour, aussi bien de l'autre au sens
de l'ami, que l'autre au sens de soi et
enfin, l'amour d'un autre qui devient
notre amoureux ou notre amoureuse
Eloge du mariage, de l'engagement et
autres folies, Christiane Singer (Ed Le
Livre de Poche)

w "En combien de temps la mémoire

d'un pere qui abandonne les siens

devient-elle un terrain vague'"

Dans ce livre sur la rencontre entre Audrey

Hepburn et son pere apres une trentaine

d annees de separation, je retiens cette

phrase pour inviter chacune a ne pas oublier

que la relation au pere est la premiere rela

lion a l'homme qui soit fondatrice pour elle

La nature de ce lien, consciemment et sur

tout, inconsciemment, aura un impact sur

sa vie amoureuse

Un instant de grâce, Clemence Boulouque

(Ed Flammarion)

w "L'amour appartenait a la liste des

aventures, avec la même ambivalence

a la fois une affaire secrète, clandes-

tine et une experience résolument

sociale, mondaine, entre gens et du

même monde "

J'aime cette phrase car elle rappelle que, comme

disent les Québécois (j'ai longtemps vécu au

Quebec) " Chacun voit ce qui bout dans sa

marmite Autrement dit méfions nous des

apparences et des jugements a priori

L'amour, roman, Camille Laurens (Ed Folio)

Roselyne Madelenat

1/Auteurs de Bibiocoachnig Des livres a lire pour eclairer votre
vie Ed LeducS 17 euros


