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René, au centre, avec son groupe Lir’ensemble en 2018 
 
 
Je me suis engagé à Lecture et Compagnie il y a maintenant 20 ans lors de la Foire du livre 
au Locle où l’association avait un stand. C’était une activité qui me semblait être dans mes 
cordes et correspondait à ma passion pour la lecture et mon désir de contacts humains. 
 
Mon intérêt premier était pour la lecture de groupe et c’est ce que j’ai toujours pratiqué. 
Deux personnes, puis trois, puis quatre, à domicile, j’assurais le transport de mes auditrices 
jusque chez l’une ou chez l’autre. Cela dura plus de dix ans, avec des hauts et des bas, des 
renoncements de certaines, des décès aussi. 
 
Enfin, il y a je crois sept ans, nous avons présenté l’association aux appartements protégés 
du Châtelot à La Chaux-de-Fonds. L’intérêt des résidents a été immédiat et un petit groupe 
s’est formé. De cinq auditrices nous sommes passés à dix au cours des années, la publicité 
se faisant par le bouche à oreille. Nous nous retrouvons à quinzaine pour des séances de 
deux heures qui se prolongent par une bonne heure de discussions autour d’un café-
biscuits ! Mes auditrices sont devenues de véritables amies pour moi. J’emploie le féminin 
car un seul monsieur a assisté régulièrement aux réunions et il est malheureusement 
décédé il y a quelques mois. 
 
Je vis depuis ces vingt ans au sein de Lecture et Compagnie de magnifiques moments, que 
ce soit lors de mes lectures, des cours de formation ou dans le comité dont j’ai fait partie 
durant plusieurs années. 
Je me suis toujours rendu compte que l’association apporte énormément aux personnes 
seules : des moments de rencontres, d’échanges, de partage, de plaisir. Et j’éprouve les 
mêmes satisfactions dans cette activité. 



Je ne peux m’empêcher de relever une anecdote : lors de mon premier « engagement », à 
l’hôpital du Locle, on m’avait demandé d’assurer une heure de lecture à un petit groupe de 
patients mais… avec des exigences : pas d’histoires trop longues, ni trop compliquées, il ne 
fallait pas parler d’alcool, ni de sexe, ni de violence, éviter ceci et cela. Ne sachant pas où 
dénicher de tels textes, j’ai décidé de les écrire moi-même et lorsque cette lecture a 
brutalement cessé pour diverses raisons, j’ai continué d’écrire et j’ai lu mes histoires à tous 
mes groupes, qui en redemandent ! Je me suis inscrit à l’association littéraire Le Scribe qui 
organise tous les deux ans un concours auquel je participe et qui m’a valu un Scribe de 
bronze et deux Scribes d’or. Voilà aussi à quoi m’ont mené mes activités à Lecture et 
Compagnie ! Que du bonheur en somme.  
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