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Six comédiens de La Compagnie L’Échappée Belle 
proposent des lectures de mai à septembre 2022.
Ces lectures se déroulent chez l’habitant, dans un 
jardin, dans une librairie ou une bibliothèque, 
une résidence de personnes âgées.
L’accueillant choisit un texte et son lecteur ou sa 
lectrice. 
L’entrée est libre et la recette se fait au chapeau.
Durée : 60 minutes environ.
Rencontres réalisées dans le respect des règles sanitaires.



Lecture     Annaïck NICOLAZIC 

Les vents du changement, Isaac Asimov
« Essayez de leur donner quelque chose, maître.
- A quoi cela servirait-il ?
- Cela ne peut pas faire de mal… »

Une quatrième dimension à travers des textes cocasses, jouant avec les maux 
de la société. Isaac Asimov nous emmène dans son univers où la science et 
la fiction se rejoignent, avec cet humour insolite qui le caractérise. Cet écrivain 
américano-russe prolifique est l’un des maîtres de la science-fiction.

L’intemporalité perdue et autres nouvelles, Anaïs Nin
« Elle n’avait pas besoin de clé pour pénétrer l’univers : l’univers était en elle.
Des fragments enfermés dans des malles avec tout le reste. Des avatars de 
soi à la dérive dont on ne peut s’éloigner. »

Anaïs Nin nous fait partager ces premiers pas dans l’écriture, avant d’aborder 
des écrits plus sulfureux, vers une émancipation féminine encore balbutiante 
au début du XXe siècle. Elle nous révèle des récits tout en nuance, et évoque le 
désir, les rêves de personnages en rupture avec une réalité qui les contrarie.

Lecture     Didier MARIN 

Syngué sabour, Atiq Rahimi  
Du perse syngue «pierre» et sabour « patiente» : pierre de 
patience. On lui confie tout ce qu’on n’ose pas révéler aux autres... 
et la pierre écoute, absorbe comme une éponge tous les mots, tous les secrets 
jusqu’à ce qu’un beau jour elle éclate... et ce jour-là on est délivré.
Didier Marin est accompagné par les cuivres de Jean-Luc CAPPOZZO 

Tous les matins du monde, Pascal Quignard
Lecture accompagnée au clavecin par Pierre LAFORÊT (uniquement en 
intérieur à cause de l’extrême fragilité de l’instrument.)

« Un jour, un grand enfant de dix-sept ans, rouge comme la tête d’un vieux 
coq, vint frapper à leur porte et demanda à Madeleine s’il pouvait solliciter de 
Monsieur de Sainte Colombe qu’il devint son maître pour la viole... Il s’appelait 
Monsieur Marin Marais. »



Lecture     Chantal NICOLAS 

Le roman de Monsieur de Molière, 
Mikhaïl Boulgakov
L’odyssée de Molière n’est pas vue ici par quelque greffier méticuleux, 
tatillon et souvent myope. Elle n’est pas racontée par un simple amateur 
éclairé, étranger au métier du théâtre, à la fièvre des coulisses, à la tension de 
la salle, à la bataille chaque jour renouvelée de la représentation. 
Elle est toute entière transfigurée, magnifiée, par l’immense amour d’un 
authentique homme de théâtre pour le plus génial de ses confrères.

Ainsi parlait ma mère, Rachid Benzine (Lecture avec 45 tours) 
Premier roman, fortement autobiographique, ce texte sobre et limpide parle 
de la mère marocaine de Rachid Benzine, venue en Belgique avec sa famille 
dans les années 50, et qui atteint le terme de sa vie, dépendant désormais 
entièrement de son fils, qui l’assiste au quotidien. Elle ne parle pas très bien 
le français, ne sait pas lire, mais lui demande souvent de lui faire la lecture de 
La Peau de chagrin de Balzac ; ce qui l’apaise. Il le fait sans bien comprendre 
pourquoi ce texte lui tient tellement à cœur, constatant ainsi qu’il ne connaît
guère ses parents, malgré les années partagées.

Lecture     Mickaël BERNARD 

Les cinq sens, Rémi De Vos
Les Cinq sens : Le Brognet - Fugue - Le Verger - Veaux, vaches - Tampon, 
cinq premières fois drôles et féroces où résonnent la violence des premiers 
désirs et la solitude de la jeunesse. Cinq monologues mettant en scène 
un personnage qui raconte la première fois où il a fait l’amour.
Expérience cocasse, drôle ou tragique, c’est selon. Ces histoires intimes ont 
la particularité d’être chaque fois envisagées sous l’angle d’un de nos cinq sens.

L’étrange bibliothèque, Haruki Murakami
Le Japon de nos jours. Un jeune garçon se rend à la bibliothèque municipale. 
Jusqu’ici, rien que de très banal, le garçon est scrupuleux, il rend toujours ses 
livres à l’heure. Cette fois, pourtant, c’est d’abord l’employée qui l’envoie dans 
une salle qu’il ne connaissait pas. C’est un vieil homme, ensuite, qui le mène par 
les méandres d’un labyrinthe dans ce qui semble bien être une prison. C’est un 
homme-mouton qui l’y attend, qui aimerait bien l’aider mais qui redoute le pou-
voir du gardien des livres. Enfin, c’est une frêle jeune fille muette qui va l’aider à 
se libérer de cette bien étrange bibliothèque.



Lecture     Philippe OUZOUNIAN 

Au nom de ma mère, Erri de Luca
L’auteur s’empare de l’histoire la plus connue de l’humanité et l’articule autour 
de la personne de Marie. Ou plutôt de Miriàm, simple jeune femme juive fiancée 
à Iosef quand elle devient enceinte, et qui ne sait pas encore que sa grossesse 
va changer la face du monde. De cette réalité mythique, Erri de Luca compose 
un texte splendide, poétique et transcendant sur la maternité et la grossesse. 
Par là, l’auteur sublime la féminité.

Christian Bobin vs Ernestine Chassebœuf
C’est la rencontre totalement improbable de deux figures que tout oppose. 
D’un côté, Christian Bobin, un des plus grands écrivains actuels avec ses 
textes d’une profondeur et d’une hauteur rares, notamment lorsqu’il évoque 
le peintre Pierre Soulages, et de l’autre côté, les lettres à l’esprit rural 
d’Ernestine Chassebœuf, aussi truculentes, inattendues et insolentes les 
unes que les autres… sans compter avec ses poèmes. 

Lecture     Magali DOS SANTOS 

La Mer, Yoko Ogawa
Il se dégage des nouvelles de ce recueil une poésie paisible, propice à la 
contemplation. Des rencontres inattendues mais vraies, des relations aussi 
intenses qu’éphémères, rapprochant les générations, ouvrent dans les cœurs 
des brèches vers ce qui à la fois nous dépasse et nous unit.

Nous sommes à la lisière, Caroline Lamarche
Lisière entre deux mondes. Lisière entre l’humain et la bête. Lequel prend soin 
de l’autre dans le chaos de ce monde en péril. L’humain ouvre sa compassion, 
l’animal apaise et propose des chemins de résilience.
D’une nouvelle à l’autre, l’écriture se met au service de chaque personnage et 
révèle avec tendresse la manière dont se déroule le fil de sa pensée, parfois 
blasée, parfois pressée, parfois engourdie.
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