
livres ouverts     lire au vert 
 

Samedi 10 juillet 2021 
18h00 

avec les voix de valérie mornet & 
colette arnaud 

 
Odilon et Marie-Gabrielle s’en vont pique-niquer sur l’île en ce 
joli mois de mai. À l’heure de la sieste, les corps ronds et pote-
lés, « chairs exubérantes », se délassent. Au loin, Berthe, leur 
fille, les observe. 

« Le jour avance et les pâtisseries s’alignent sur la planche.  
Ce sont des gâteaux inventés pour pouvoir se conserver longtemps dans les armoires. 

Qu’on peut sortir inopinément à l’occasion d’une visite, d’un goûter ou pour faire la nique 
à un triste jour gris avec une tasse de thé. Des douceurs pour apaiser les manques, pour 

souligner le bonheur, pour épicer l’ennui.. » 
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Samedi 10 juillet 2021 
19h15 

avec la voix de sylvain jallot 
 

À partir de l’anaphore « Je suis cet homme », le poète 
tente de dresser le portrait de l’homme avec ses 
doutes et ses faiblesses. 

« Je suis cet homme en délicatesse avec lui-même 
je suis cet homme aux durs désirs enfuis 

je suis cet homme empêtré empoté impotent 
je suis cet homme qui sourit pour ne pas chuter 

je suis cet homme qui demande à tutoyer les étoiles 
je suis cet homme que redressent les rencontres 

je suis cet homme à vous pareil et dissemblable. » 
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avec les voix de cathie barreau & 
thierry  bodin-hullin 

 
 

Alexandre Pouchkine, blessé lors de son duel avec Georges 
d’Anthès, agonise dans sa chambre. Derrière le bureau du 
grand poète russe, sa femme, Natalia Gontcharova, lui écrit. 

« Une femme est-elle dépendante d’un homme qui la fait jouir, comme tu le croyais ? 
Non, elle sourit en elle-même, a confiance en elle et en son corps, connaît le secret de 

sa jouissance. Pour qu’elle désire longtemps, il lui faut des journées de sourires, de 
compassion, de liberté. Tu ne me comprends pas, je le sais. Pour donner dans la nuit, 

il faut recevoir le jour. » 
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