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Introduction

Si la plupart des adolescents privilégient la pra-
tique de l’écriture, certains s’adonnent spon-
tanément à la lecture de textes autobiogra-
phiques, qui mettent en scène des personnages 
dont la souffrance décrite fait écho avec leur 
histoire personnelle ou familiale. Ainsi, la lec-
ture d’un passage d’une oeuvre littéraire, la 
réplique d’un protagoniste de roman, peuvent 
favoriser l’identification au personnage et per-
mettre d’exprimer l’indicible. Les adolescents 
s’appuient sur le vécu des personnages mis en 
scène auxquels ils s’identifient pour s’engager 
dans un processus associatif et amorcer ou ré-
amorcer leurs capacités de symbolisation. Mal-
gré un niveau d’expression verbale de bonne 
qualité, les adolescents souffrant d’anorexie 
mentale ont généralement des difficultés à 
identifier et à exprimer leurs émotions.
Dans le cadre de l’atelier littéraire d’une unité 
de soin, la lecture accompagnée de textes mé-
taphoriques a été proposée à un groupe d’ado-
lescents souffrant d’anorexie mentale hospita-
lisés à temps complet ou en accueil de jour. 

Méthodologie

Population
Dix adolescentes de 16 ans de moyenne d’âge, 
souffrant d’anorexie mentale, hospitalisées 
ont participé à des séances de lecture.  

Méthode
Le roman « La singulière tristesse du gâteau au 
citron » d’Aimée Bender dont le personnage 
principal « Rose » a le talent rarissime de 
décrypter les pensées de ceux qui ont cuisiné 
les plats qu’elle goûte, a été sélectionné 
comme outil de médiation. La consigne était 
que chaque adolescent exprime librement son 
analyse après lecture en groupe d’un extrait.  

Conclusion

Les résultats obtenus confortent l’impact positif 
de ce type de dispositif sur la dynamique de 
soin des adolescents souffrant de troubles des 
conduites alimentaires. La dimension créative et 
constructive de la parole prend sens lorsqu’elle 
permet au sujet de s’investir dans un processus 
psychothérapeutique, de renouer des liens avec 
son histoire personnelle, et ce, en fonction de 
ses possibilités ou compétences du moment. 

La lecture de textes métaphoriques permet 
aux adolescents de développer leurs capacités 
d’expression émotionnelle. 

Hypothèse 
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A la lecture d’extraits du roman, dans un climat 
de confiance et d’échange, tous les adolescents 
se sont très rapidement identifiés au personnage 
principal. Au lieu de commenter ou d’analyser les 
réactions de « Rose », ils ont exprimé avec énergie 
un dégoût massif pour la nourriture et évoqué 
spontanément leur expérience par rapport à tout 
ce que la nourriture déclenche comme émotions 
en eux.

Résultats


