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« Lire nous apaise»
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Bibliothérapeute et auteure de Les livres prennent
soin de nous1, Régine Detambel nous donne
ses conseils de lecture en ces temps de confinement.
u moment de l'épidémie
de coronavirus, les Français
se sont rués sur La peste, de
Camus. Comment l'expliquez-vous ?

Quand on vit quelque chose d'aussi iné
dit et inouï que cette crise, on cherche à
donner du sens à ce qui se passe. Nulle sur
prise alors du succès de La peste d'Albert
Camus ou du Hussard sur le toit, de Jean
Giono: nos concitoyens tentent de trouver
des réponses à leur anxiété. Mais La peste
est une métaphore du nazisme, les lecteurs
ne peuvent y trouver une explication sur la
pandémie de coronavirus ! Même si la per
sonnalité du héros, le médecin, sauveur
et résistant, renforce leur représentation
positive du corps médical. Quant aux confi
nés du roman de Giono, qui redoutaient le
choléra, ils n'avaient pas la possibilité de
faire entrer la voix ni l'image chez eux ...
nous, si ! Ces livres magnifiques mais ter
ribles ne sont pas prioritaires, à mon avis.
D'autres romans peuvent nous aider.

Quels livres privilégier ?

Je conseillerai d'abord de piocher au
hasard dans sa bibliothèque, de la « dés
herber », c'est-à-dire de trier, redécou
vrir des livres oubliés. Ensuite, je varie
rai les plaisirs, des classiques à la poésie.
Si l'on apprécie Giono, plutôt que Le hus
sard, mieux vaut lire L'homme quiplantait
des arbres : c'est le moment de planter des
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graines pour l'avenir, comme le héros de
Giono replantait les forêts des Basses-Alpes.
Ou alors son excellent polar, Un roi sans
divertissement. Pour se réinventer chaque
jour, on peut s'inspirer de Robinson Cru
soé confiné sur son île ! Pour la tendresse,
la gourmandise, les animaux, allez piocher
chez Colette ! Côté poésie, la spiritualité
des haïkus de François Cheng, l'humanité
d'Andrée Chedid. Pour la maîtrise de soi,
tentez Le manuel d'Épictète ! Tout dépend
de chacun ... N'hésitez pas à musarder!

Pourquoi les livres peuvent-ils
nous aider à traverser l'épreuve ?

Ils nous apaisent, appellent notre
concentration en nous détournant de l'in
formation en continu. Ils nous ancrent,
ici et maintenant, et réduisent la pensée
catastrophique. Ensuite, ils donnent du
sens à notre vécu et aident à notre recons
truction par le récit. L'écrivaine franco
canadienne Nancy Huston dit de l'espèce
humaine qu'elle est une « espèce fabula
trice» : nous avons besoin de raconter et
de nous raconter constamment. Lire nous
permet d'enrichir le récit que nous allons
bâtir. Les psychologues regrettent que
leurs patients n'arrivent pas à exprimer
leurs émotions. Ils manquent de mots !
Or ces mots-là, qui révèlent et guérissent,
existent dans les livres, et nous pouvons
nous les approprier.
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