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Nadia lors d’une séance du comité en décembre 2018 
 
 

Le 27 mars 2012, je recevais la lettre de Francine Zaugg, alors présidente de Lecture et Compagnie, 
m'ouvrant la porte à la possibilité de devenir bénévole, en réponse à ma demande. Ayant une 
formation sociale et rompue aux contacts humains dans le cadre de mon travail en tant que 
conseillère en planning familial, retraitée depuis peu, je souhaitais continuer ce lien de relation 
privilégiée, mais cette fois avec des personnes plus âgées, parfois diminuées dans leur santé.  Le 
petit flyer à lunettes, logo de l'association, trouvé dans une salle d'attente de médecin, a été le 
départ de mon engagement. 
 
Comment expliquer mon amour de la lecture ? Les livres ont été depuis mon enfance un royaume 
largement ouvert sur l'imaginaire, le voyage, l'entrée sur d'autres vies, d'autres connaissances, 
d'autres époques. Je nous revois, ma sœur et moi, âgées d’à peine 10, 12 ans, interpréter à voix 
haute les personnages tragiques de Racine et Corneille ou singer les femmes savantes de Molière. 
Que du bonheur ! Lire à voix haute, se mettre dans la peau des personnages, changer le ton ou la 
hauteur de la voix, adapter ma gestuelle selon la situation, cela ne me posait donc aucun problème. 
J'ai ainsi confirmé mon intérêt auprès de Francine et me réjouissais de rencontrer mon premier 
auditeur. 
 
En fait, ce fut d'abord un requérant d'asile afghan, à qui je devais apporter des rudiments de français. 
L'histoire s'est vite terminée, puisque Jamyang a déménagé dans un autre canton, alémanique de 
surcroît. Puis pendant 2 ans, il y a eu Jeanne, pauvre dame tourmentée par ses démons, qu'il fallait 
écouter plutôt que de lui faire la lecture. 
 
Une nouvelle aventure a commencé lorsque Gaby, lectrice d'un groupe de lecture depuis de longues 
années et souhaitant se retirer, m'a demandé si je serais d'accord de reprendre sa fonction. Aussi, 
début 2014, je retrouvais chaque semaine quatre charmantes vielles dames, avec cette fois-ci, le 
plaisir de partager une lecture. Malheureusement, assez rapidement, le groupe s'est étiolé pour ne 
plus se composer que de deux auditrices, très motivées et assidues. Deux ans et demi plus tard, 
après le décès tragique de Nicole, Molly s'est retrouvée seule et a finalement accepté de rejoindre 



le groupe de Lir'Ensemble de Francine. 
 
Il y eut ensuite d'autres lectures individuelles, avec Nelly par exemple. Je me souviens que, ne 
pouvant descendre seule depuis l'ascenseur les dernières marches de l'escalier, Nelly se faisait un 
devoir d'entrouvrir chaque fois sa porte et je voyais son petit visage tout ridé et édenté s'inscrire 
dans l'encadrement. Puis nous nous installions sur le canapé, ses deux chats souvent lovés près de 
nous, et la lecture pouvait commencer. Une des premières a été l'énorme pavé de Jules Verne, 
« Michel Strogoff », illustré par les dessins de Gustave Doré, roman qu'elle avait autrefois lu et 
beaucoup aimé. Malheureusement, au fil des années, les histoires à répétition et l'accumulation des 
griefs envers ses proches a remplacé de plus en plus la lecture en mettant parfois ma patience à 
rude épreuve et ternissant le plaisir que j'éprouvais à la voir. Un duo avec une autre bénévole a aidé 
momentanément à faire le joint jusqu'au placement de la vieille dame dans un home. 
   
Mais la lecture n'est pas le seul lien que j'ai avec l'association ; en effet, quelques mois après mes 
débuts à L.C., en décembre 2012, Béatrice, responsable de la région La Côte/Val-de-Ruz, m'a proposé 
de reprendre son rôle, et du même coup, de rejoindre le comité.  Donc depuis presque dix ans, je 
suis fidèle au poste. Je dois dire que les premières séances de comité n'ont pas été faciles ; nouvelle 
venue à l'association, j'entendais parler de noms de bénévoles sans pouvoir mettre un visage dessus, 
ou encore d'actions entreprises ça ou là, sans en avoir l'enchaînement historique. Mais très vite je 
me suis sentie acceptée et stimulée par l'engagement incroyable de chacune de ses membres. 
 
Faire partie d'un comité représente à mon avis la possibilité d'avoir la vue d'ensemble de ce qui se 
fait dans une association cantonale de ce type et d'apporter son opinion lors des décisions à prendre. 
Grâce à l'excellente ambiance qui y règne, je peux dire que c'est avec énormément de plaisir que je 
retrouve mes collègues lors des séances ou dans l'échange de mails. 
 
L'autre volet de mon rôle, celui de responsable de région, est de gérer le groupe des lecteurs de ma 
région, accueillir de nouveaux bénévoles et répondre à la demande d'auditeurs potentiels. J'ai la 
chance depuis bientôt dix ans de travailler avec une équipe de personnes motivées, efficaces, qui 
n'hésitent pas à donner un coup de main lorsque nécessaire ou de faire des kilomètres si une autre 
région n'a pas de bénévoles disponibles. Certaines sont depuis plus longtemps que moi à L.C. et je 
les admire d'être fidèles au poste après tant d'années.  
Retrouver tous mes bénévoles lors de notre rencontre annuelle de région, dans le cadre de 
l'Assemblée générale ou d'une formation, ou encore lors d'une sortie des bénévoles, c'est toujours 
un réel plaisir pour moi. 
 
C'est donc à chaque membre du comité et à chacun des bénévoles du groupe La Côte/Val-de-Ruz, 
Francine, Josiane, Marie-Claire, Christian et Ilham, que je dédie ce témoignage.  
Merci à vous tous. 
 
 
Décembre 2021          Nadia Hügli 
 
 
 
 
 


