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DE BÉNÉDICTE ANN
Elle a importé son concept du
Café de I'amour au Québec le

printemps dernier. faisarr ains,
connaître son bouquin miracle

Le

prochain, c'est Ie bon!. Dans son
nouveau livre, Autodtagnostic
amaureux, la Francaise Bénédicte

Ann fournit des outils qui nous

permettent de dresser un portrait
juste de notre vie sentimentale et
d'en comprendre les ratés.
Avons-nous bien coupé les liens
avec notre ex? Accumulons-nous les relations néfastes?
Comme dans Le prochain, c'est Ie bon!, sortez vos cahiers et
vos crayons, car il y a des exercices pratiques à faire.
Autodiagnostic omoureux ressemble dangereusement à cet
ouvrage, d'ailleurs, mais la méihode reste pertinente, car
elle nous force à nous interroger sur notre vie entière. Un
ménage émotif bien mérité meitra en lumière les éléments nocifs de nos rapports amoureux, L'auteure suggère
aussi des ressources extérieures, mais attention! certaines

flirtent avec l'ésotérisme, d'autres sont saugrenues
(effeuillagel). Et, si Bénédicte Ann nous assure que les
hommes y trouveront aussi leur compte, l'utilisation
du féminin dans le texte et les exemples présentés sont

autant de preuves du contraire, Après tout, les hommes
ne prennent pas autant de plaisir que nous à analyser
leurs relations amoureuses, n'est-ce pas, mesdames? B
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DE MARIE GRAY
Marie Gray arrive
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r chesse des personnages

sauf qu'on ne peui
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réallsées le p us souvent avec des ingrédients

s'empêcher de noter un menque de substance

touche d'originalité et de petitcs surpriscs. À
lire pour se mettre dans 'ambiance d'une soirée

aphrodis aques portent des noms évocateurs
(<orgie de caLmarsr, <toucher de doigts de

osée

dame>, <chair fra'icher, etc.). Un vérltable festin

et d'maginat on dans les nouve les du recuei,
qui ont f ina ement l'al ure de courts f i ms
pornographrques. Mars c'est peut être parfait

pour les crnq sensl Philtres d'amour inc us.
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accompagnent ce lrvre où es recettes

DE MAUD THOMAS
Évidemment, on ne it pas

l7 févrlcr 7 JOURS 9l

