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Antoinette, à gauche, le 30 septembre 2022, avec notre fondatrice Francine lors de la sortie des bénévoles 

 

10 ans ! Voilà 10 ans que je me suis engagée dans l’Association de Lecture et Compagnie. Dans 
un mariage, cela correspond aux noces d’étain. En chimie, l’étain est mélangé avec du cuivre, 
de l’antimoine et du bismuth. 

Pour mon bénévolat dans Lecture & Compagnie, c’est également une question de mélange. 
La responsable de région nous met en relation avec une personne et, au fil des rencontres, on 
se découvre des affinités avec notre auditeur et cela peut donner un alliage très solide.  

J’ai d’abord visité une charmante dame d’origine britannique au home de la Source. Je me 
souviens de notre dernière rencontre, alors que je prenais congé, elle me dit de « prendre 
bien soin de moi ». C’était sans penser que 200 mètres plus bas, je chuterais gravement à vélo, 
ce qui me conduirait à l’hôpital du canton puis à Berne. Pause forcée. 

Quelque 6 mois plus tard, je commençais une nouvelle visite auprès d’une autre dame dans 
une institution du bas du canton. Je me souviens que, lors de l’une de mes premières 
rencontres, elle me dit : « Vous me fatiguez ! ». Visiblement elle préférait papoter plutôt que 
d’écouter passivement une lecture qui, pourtant, était pleine de rebondissements puisqu’il 
s’agissait du livre de Jonas Jonasson « Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire ».  



Donc, j’ai tiré profit de la leçon et ce sont plutôt des échanges de propos que nous pratiquons. 
Autre particularité, mon auditrice adore aller boire un petit café dans un restaurant de la 
région. En été, nous profitons de la terrasse du Vaisseau à Cortaillod et, lors d’après-midi plus 
frais, nous préférons rester à l’intérieur de l’un ou l’autre des restaurants du village. Je précise 
que je conduis sous ma propre responsabilité mon auditrice hors murs et que j’ai dû signer 
une décharge auprès de l’association car cette activité est hors cadre. Je prends cependant 
toutes mes précautions : emploi du déambulateur, je reste aux côtés de mon auditrice et nous 
adaptons notre vitesse à ses pas.  

Après bientôt 10 ans avec cette dame, des liens plus profonds se sont noués et c’est toujours 
avec plaisir que je me rends à ces visites. Bien sûr, il n’y a pas le support d’une lecture pour 
entretenir la conversation, mais dans notre cas, il s’agit surtout d’un badinage bienveillant et 
plein de respect sur des sujets tels que l’actualité, le 7ème art car elle s’intéresse au cinéma 
suisse, ou le bouddhisme. 

Je peux conseiller ce genre d’activité à quiconque aime bavarder ou faire la lecture à autrui. 
La cadence des visites se fait selon le désir de chacun. 

 

Novembre 2022        Antoinette R. 


