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T
out est nor-
mal. Nous
avons ren-
dez-vous à
Messigny-

et-Vantoux, près de Dijon, afin de
tirer le portrait des Amu’Lecteurs et
Florence est en train de masser la
cheville d’Anne-Lise, qui se l’est tor-
due, avec une petite crème apaisante.
Tout est normal. Quelques jours
auparavant, j’avais vu la même Anne-
Lise jouer un texte sur les ragots, une
poule juchée sur son chignon, puis
elle, Florence, Joëlle et Rolande s’é-
taient mise à mimer les galinacées,
histoire d’évoquer encore plus pré-
cisément ces « mémères » de village
plongées dans leur exercice favori :
médire des autres. Oui, tout est vrai-
ment normal. Du moins, dans l’u-
nivers des Amu’Lecteurs qui, comme
leur nom de l’indique pas, est une
troupe de filles, qui vient de fêter ses
dix ans. Leur univers, il faut y entrer
sans réserve, sous peine d’être rapi-
dement largué par ces quatre fem-
mes dont la force est de cacher leur
jeu, sous des dehors de petites dames
bien comme il faut. Secouer les
oreilles prudes, c’est un peu leur
marque de fabrique et il faut bien
reconnaître qu’en dix ans, elles sont
parvenues à dynamiter un genre - la
lecture publique - qui peut vite som-
brer dans le soporifique. Pas avec
elles. L’érotisme, le vin, l’Italie, les
poils, les animaux qui ne sont jamais
qu’une autre manière de parler des
hommes... Tout cela constitue une
matière première qu’elles ont cul-
tivé, au fil des années, pour en faire
de véritable spectacles qui leur ont
valu plusieurs participations au fes-
tival international du théâtre de rue
d’Aurillac (Cantal), et même un arti-
cle élogieux sur lemonde.fr, il y a
quelques semaines. Excusez du peu !
Tout avait pourtant commencé très
gentiment, il y a un peu plus de dix
ans, lorsqu’elles s’étaient rencon-
trées au sein d’un club de lecture. 

INTERMITTENTES 
DU SPECTACLE
« Nous faisions, à l’époque, un spec-

tacle par an avec ce club, précise
Anne-Lise. Je me souviens que nous
avions alors choisi le thème du café
et pour pousser plus loin la logique
nous avons eu envie d’aller
jouer ces lectures dans un café,
en l’occurrence, le Capuccino,
rue Berbisey, à Dijon. Mais, au
moment de se confronter de
manière très directe à un public
qui n’était pas forcément venu
là pour nous écouter, nous n’é-
tions plus que nous quatre... ».
C’est dans l’adversité que se
forgent les liens les plus forts.
Les grands moments de solitude face
à un public qui vous écoute d’une
oreille distraite, elles les ont connu
mais c’est là qu’elles ont musclé leurs
interprétations, qu’elles ont affiné
les choix de leurs textes, leur capa-

cité à les modeler. C’est aussi là qu’el-
les ont puisé l’inspiration qui les a
conduit à écrire leur propres textes.
C’est, enfin, en se frottant au public
sans concession qu’elles sont pas-
sées du statut d’amateur à celui d’in-
termittentes du spectacle, en faisant
auparavant, un crochet par l’au-
toentreprise. Pour en arriver là, au
bout de dix ans, elles sont devenues
des « tout-terrains » du bouquin, des
4x4 aptes à avaler les dunes des
grands et des petits auteurs, capa-
bles de jouer dans les circonstances
les plus improbables : au bord d’une
nationale, en maisons de retraite,
dans le cadre de séminaires d’en-
treprises. « Un jour,se souvient Joëlle,
nous avons même joué un spectacle
beaucoup plus long que prévu parce
que nous étions dans une église et que
cela résonnait tellement que nous

devions attendre la fin de l’écho avant
de reprendre ! ».Passer d’un club de
lecture à une véritable troupe théâ-
trale ne s’est pas fait en un jour et les
Amu’Lecteurs ont aussi bénéficié de
formations auprès de comédiens,

voire de clowns. François Mérilleau,
le fondateur du Bistrot de la Scène,
à Dijon, est aussi de bon conseil pour
elles. Ces « obsédées textuelles » ont
aussi énormément élargi leur ter-
rain de recherche, afin de dénicher
de nouveaux filons de mots à tordre
dans tous les sens. Si la littérature,
ancienne ou contemporaine, de
nature élitiste ou plus populaire, les
alimente encore grandement, elles
n’hésitent pas, également, à piocher
la bonne phrase, le paragraphe qui
vous « sèche » sur place par sa perti-
nence et son côté percutant, sur des
blogs, dans des recueils de blagues,
voire des articles de la presse fémi-
nine. Parmi la quarantaine de repré-
sentations qu’elles font, chaque
année, leurs lectures érotiques sont
particulièrement appréciées et
demandées. Sans doute parce qu’on

trouve dans le genre le terrain
idéal à la pratique du double-
sens, où une simple intonation
peut transformer un texte a
priorianodin, en brulôt qui vous
donne chaud... « En fait, lorsque
vous mettez les gens dans une
condition érotique, précise
Anne-Lise, n’importe quel texte
devient érotique. J’aimerai, un
jour, demander au public d’a-

mener des livres choisis au hasard.
On y piocherait un texte de façon tota-
lement aléatoire et, rien que dans la
manière de le lire, on en ferait un texte
érotique. Ça peut être très drôle ! ».
Plus généralement, au fil du temps,

les Amu’Lecteurs sont passés de la
lecture publique à un travail beau-
coup plus large de réinterprétation,
ou même de réécriture de textes :
« Nous n’écrivons pas tout, précise
Anne-Lise, mais nous réécrivons
beaucoup. On mélange des auteurs:
chanter une chanson de Gainsbourg
avec un texte de Baudelaire ne nous
fait pas peur ». « On coupe, on taille,

on recolle,poursuit Joëlle, pour cons-
truire autre chose à partir de ces tex-
tes ». De plus en plus, les Amu’Lec-
teurs répondent aussi à des
commandes : l’une des dernières en
date émane d’une agence de voyage
qui leur a demandé de bâtir une lec-
ture sur le thème des touristes.
« Comme vous l’aurez compris on est
un peu tordues, précise Anne-Lise.
Il y a fort à parier que sur un thème
comme le tourisme, la “tourista” ne
soit pas loin... ». Pour préparer ces
lectures thématiques, elles partent
toutes en chasse de textes pouvant
s’y rapporter mais rien n’est simple
dans le domaine, comme le souli-
gne Joëlle:« On trouve parfois de très
beaux textes qu’on abandonne néan-
moins parce que certains ne se prê-
tent pas à ce type d’exercice : lus à voix
basse, ils sont magnifiques, mais ils
ne donnent rien à voix haute ». Le
plus bel hommage que l’on puisse
rendre à ces quatre lectrices drôles,
imaginatives, surprenantes, c’est de
constater qu’au bout de dix ans, ce
qui les marque le plus, c’est le silence :
celui qui traduit une écoute vérita-
ble. C’est la preuve que les Amu’-
Lecteurs ont su faire sonner au mieux
ces mots, dans lesquels elles plon-
gent en nous éclaboussant, comme
on le fait dans une piscine pour éner-
ver, ou faire rire, tout le monde... Elles
sont parvenues à passer des lettres
à l’être, ce qui n’est pas rien !

Berty Robert

2005
Naissance, au mois de janvier, des
Amu’Lecteurs, à Messigny-et-
Vantoux.

2011
Première participation au festival
international de théâtre de rue à
Aurillac.

2015
Les Amu’Lecteurs ont soufflé leur
dixième bougie.

2015
Le 6 septembre, elles ont participé à
la célébration du 150e anniversaire
de la statue de Vercingétorix à Alise-
Saint-Reine, avec un spectacle intitulé
« La Gaule dans tous ses états »...
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Messigny
 et-Vantoux

« Tous les textes ne se
prêtent pas à la lecture
publique. Certains sont
magnifiques, lus à voix
basse, mais à voix haute, ils
ne donnent rien... »

De l’arrière au premier plan : Florence, Joëlle, Anne-Lise et Rolande, l’escadrille des Amu’Lecteurs au grand complet et en formation, capable de planer au-dessus des
paragraphes, de plonger en piqués ravageurs sur les bons mots, d’entraîner son public dans des loopings hilarants...

JDP

Les Amu’Lecteurs. Anne-Lise, Florence, Joëlle et Rolande forment cette petite troupe passablement déjantée qui vient de fêter son
dixième anniversaire. Amoureuses des textes, gourmandes des mots, elles ont, en une décennie, fait exploser le concept de lecture
publique. En leur compagnie, on ne tourne pas les pages, on les déchire, on les mâche, on les recrache et, surtout, on rigole !
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