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Comment vivre la relation amoureuse comme une source 

d’enrichissement mutuel, s’affranchir de la haine et du désir de 

possession de l’autre ? Comment faire danser le donner-recevoir 

entre le féminin et le masculin ? Dans ce livre, écrit après l’affaire 

DSK, Pierre Baillon décrit son propre cheminement d’homme 

longtemps en proie à la colère, découvrant, en même temps 

que sa responsabilité existentielle – je suis à l’origine de tout ce 
qui m’arrive – l’art et la manière de réparer le passé pour s’en 

libérer. En quittant la répétition – cinq vies de couple dont trois 

abandons –, en se pardonnant ses erreurs et en remerciant les 

femmes qui ont croisé sa route de lui avoir offert l’opportunité de 

changer, Pierre Baillon a pu « rendre à l’univers » les errements 

dramatiques de son histoire. Ce « mode d’emploi » de la relation 

à l’autre qu’il propose ici, à travers sa propre expérience – dédié 

au masculin/féminin en chacun d’entre nous –, il le met en œuvre 

dans son métier de coach et d’accompagnateur. Vivre avec une 
femme est un plaidoyer pour mieux s’aimer dans le couple, en 

même temps que le récit sans complaisance ni fausse pudeur 

d’une transformation ontologique.

Coach, formateur, Gestalt thérapeute et ingénieur 
agronome, Pierre Baillon a été directeur fondateur 
d’une école d’ingénieurs. Il est créateur de Coach Clown 
avec Clem, son épouse, et aujourd’hui past-président de 
l’antenne Nord d’ICFF (International Coach Fédération 
France). Il a créé sa société de coaching, L’Albatros, à 
Lille en 2008. Il est l’auteur de Révéler l’autre à lui-même 
et de Coach Clown, la magie ludique du clown, pbaillon@
nordnet.fr et www.coach-clown.fr.
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