
Témoignage de Jacqueline Auclair, bénévole depuis 15 ans 

 

 

   
Jacqueline, 3ème à partir de la gauche, avec ses collègues du Val-de-Travers 

 

Le 16 octobre 2006, en compagnie de notre bienveillante et efficace responsable de région du Val de 
Travers, Françoise Hyvernat, j’ai rencontré pour la première fois celle qui allait devenir ma première 
auditrice, Madeleine B. Lorsque nous l’avons quittée, j’ai dit à Françoise qu’elle me paraissait très 
réservée. Elle m’a aussitôt répliqué que tout le monde faisait toujours cette impression la première fois. 
Elle avait raison bien sûr. Notre relation, qui va durer 14 ans, est devenue de plus en plus chaleureuse. A 
la fin d’une séance, elle aimait à me dire tout le plaisir qu’elle avait eu.  
 
Madeleine B., à 83 ans, a découvert internet. Cela a changé sa vie, en particulier grâce au scrabble. Ses 
partenaires, partout sur la planète où on parle français, sont devenus des amis. Bien sûr elle ne leur a 
jamais dit son âge. Elle a maintenant 98 ans. Tablette et iPhone lui sont devenus indispensables. 
 
Si nos séances ont été enrichissantes pour mon auditrice, elles l’ont été aussi pour moi. Livres de poésie 
et de philosophie, une fois achetés, restaient bien souvent sur l’étagère dans la bibliothèque... avant de 
devenir des livres passionnants à partager avec mon auditrice. 

 

Le déroulement d’une séance de lecture d’une durée de 2 heures était toujours le même :  

- Poésie : Gustave Roux, Arthur Nicolet, Jacques Prévert, Philippe Jaccottet (notre préféré) 
- Philosophie : Luc Ferry, Charles Pépin, Frédéric Lenoir, Marie de Hennezel, Henri Comte-Sponville 
- Vie sociétale : Sylviane Roche, Rosette Poletti 
- Romans: Karine Tuil, Milena Agus, Bernard Schlink, Fred Vargas, Nelly Allard et bien d’autres. 

 

De graves problèmes de santé l’ont contrainte à arrêter nos séances de lecture. Elle m’a écrit « merci de 
tout cœur pour toutes ces heures passées, très agréables et enrichissantes » et « j’ai tout apprécié ». 

 



Je voudrais aussi énumérer tous les temps forts pendant ces 15 ans, à savoir : 

- En 2008 : les 10 ans de Lecture et Compagnie aux Brenets animés par Alain Morisod. Etaient invités 
tous les lecteurs/lectrices et auditeurs/auditrices. Mon auditrice y a retrouvé sa sœur, auditrice d’une 
autre bénévole, Anne R., qu’elle ne pouvait plus voir très souvent. C’était très émouvant. 

- En 2014 : Lectures-spectacle « Lectures en balade » sur le thème « Parlez-moi d’amour ». J’ai voulu 
faire partager le plaisir que me donnait le Chœur Parlé avec les lecteurs et lectrices. Lecture et 
Compagnie a bien voulu offrir cette formation à ceux qui étaient intéressés. Après trois mois de 
répétitions, sous l’égide de Frédérique Nardin, comédienne et metteuse en scène, neuf participantes 
enthousiastes ont donné 12 représentations dans des homes dans tout le canton. Canal Alpha est 
venu nous filmer http://www.canalalpha.ch/emissions/90secondes/90-secondes-amour-et-
compagnie 
A notre groupe déjà bien soudé par cette belle expérience, Francine Z. et Denise L., deux bénévoles, 
ont fait la surprise d’un repas préparé par les paysannes des Ponts de Martel au Chalet des Tourbiers 
dans un cadre enchanteur. 

- En mars 2014 : avec Francine  et Denise, nous avons raconté ce que nous vivions à Lecture et 
Compagnie au « LUNDI DES MOTS ». 

- En mai 2019 : les 5 lecteurs du Val de Travers, Françoise, Anne, Michèle, René et moi-même avons lu 
les contes de Mollah Nassreddine au CORA aux Aînés. 

- En novembre 2019 : accompagnés par le guitariste Denis Battais, Anne, Françoise et moi avons lu 
« Le Cloutier de Noiraigue » de Louis Favre devant un public nourri à la Galerie Bleu de Chine à 
Fleurier. Nous avons eu un beau succès. 

- Chaque année, nous avons participé au Passeport Vacances. Entre 5 et 10 enfants venaient à Fleurier. 
Le matin préparation d’un spectacle et représentation l’après-midi dans l’un ou l’autre des homes du 
Val de Travers. 

- J’ai aussi beaucoup aimé les soupers de fin d’année, particulièrement lorsque c’était le tour du Val 
de Travers de recevoir lecteurs, lectrices et leurs conjoints. Une belle occasion de retrouver tous les 
lecteurs du canton. 

- Enfin, chaque année je me réjouis de l’indispensable cours de « lecture à haute voix » donné par 
Frédérique Nardin. 

Un grand merci à Lecture et Compagnie pour tous ces bonheurs.  

J’ai une nouvelle auditrice et je me réjouis de cette nouvelle « aventure ». 

 

Octobre 2020          Jacqueline Auclair 


