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L’ART DE QUESTIONNER
A 87 ans, Irvin D. Yalom publie ses Mémoires, Comment je suis
devenu moi-même. L’occasion de redécouvrir l’œuvre du romancierpsychothérapeute, qui place l’écoute au cœur de la relation humaine.

P

arole, attention, écoute… Ce sont
sans doute les qualités que le psychothérapeute octogénaire Irvin
Yalom a recherchées toute sa vie, qu’il a
retranscrites dans son œuvre romanesque et appliquées dans sa pratique
professionnelle. La parution de ses
Mémoires, chez Albin Michel, permet à
ceux qui doutent de la pertinence de son
approche de réfléchir et de s’enrichir.
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SE METTRE À NU.Yalom nous avait
déjà touchés dans ses précédents écrits,
des romans à succès, parmi lesquels Et
Nietzsche a pleuré ou Mensonges sur le
divan. L’auteur y dépeignait les incertitudes et les errances de personnages parfois célèbres, mais surtout leur volonté
de s’améliorer à travers des dialogues
sincères et constructifs. Ces histoires
mettent toujours en scène deux personnes qui se parlent, sans fard et sans
faiblesse. Pour progresser, il faut en effet
être deux : on est souvent d’accord avec
soi-même ! L’autre nous est nécessaire
pour mettre à nu ce qui nous taraude,
déclencher la parole, formuler ce qui est
difficile à dire, sinon l’indicible. A condition
que notre interlocuteur ne pénètre pas de force
dans notre intimité, qu’il évite d’imposer sa
propre pensée, que sa présence reste légère.
SANS JUGER NI EXCLURE. C
 oacher pour
donner l’occasion de s’exprimer, pour déclencher, faciliter. Et parfois relancer. Etre à l’écoute
exige de la patience, du temps et une certaine
proximité. Comme le montre Yalom dans son
œuvre, on n’y parvient pas en étant distant,
lointain, ou, pire, indifférent. Pourquoi ne pas
s’inspirer de son art du questionnement pour
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Fourmillant
d’anecdotes,
les Mémoires
d’Irvin Yalom
nous invitent
à réfléchir sur
le sens de notre
propre quête
intérieure.

réapprendre à écouter et à parler ? La question
simple qui libère, sans juger ni exclure ; la
question qui interpelle. Cette démarche peut
amener à clarifier ses perceptions, mais elle
risque de rester vaine sans une mise en perspective de ses pensées et de ses actions. C’est
en identifiant les bonnes finalités (le pourquoi
du pourquoi ?) que l’on s’affranchit vraiment.
Finalement, cette approche est similaire à
celle menée par un coach professionnel et par
tout manager soucieux de faire progresser ses
collaborateurs. Lire Yalom pour mieux accompagner ses équipes.
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LES LECTURES DE LA RÉDACTION
RESPECT !

Performance économique
et vertu sociétale peuvent
rimer. Clémence Blanc et
Anne Génin, consultantes,
ont recueilli les points de
vue de patrons engagés.
15,90 €, Flammarion
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TOUT LE MONDE
VEUT AIMER
SON TRAVAIL

Marylène Delbourg-Delphis,
qui vit dans la Silicon Valley,
signe un outil de réflexion
sur l’entreprise de demain.
26 €, Diateino

UNE VIE
NE SUFFIT PAS

Beaucoup d’entre nous
partagent un rêve :
changer de vie. L’auteure
analyse ce désir à travers
des figures célèbres.
18 €, Ed. François Bourin

