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Les Semaines lecture estivales

À cinq reprises (2008, 2010, 2014, 2016, 2018), nous avons organisé une « retraite »
littéraire réunissant Parisiens et Bretons intéressés et disponibles, à chaque fois dans un
« beau » lieu, voire un lieu « magique »…
Chaque jour, nous lisons un court roman et le soir nous nous retrouvons pour échanger,
cela 7 soirs de suite. Pour le premier soir où nous nous retrouvons, un plus gros livre a été lu
à l’avance.
Si le principe du tour de table le soir est le même pour partager nos avis, la Semaine lecture
introduit des différences, pour n’en rester qu’à la lecture :
 lecture du livre ramassée (une journée) sans possibilité de « décantage » concernant
le livre lui-même et entre deux livres
 échos plus forts et communs aux participants entre les livres
 expérience de lecture à l’unisson : nous sommes éparpillés dans l’espace, ensemble
mais chacun seul avec son livre, le même que celui que les autres lisent
 intensité de la semaine : une parenthèse particulière ; précisons qu’à la lecture et aux
échanges quotidiens, nous ajoutons des visites ou rencontres plus ou moins en
rapport avec le livre lu.
Les cinq Semaines :
 première Semaine lecture : du 26 juillet au 2 août 2008, Val Richard, à Lizio (6
Parisiens en un même lieu et de nombreux Bretons venant de chez eux)
 deuxième Semaine lecture : du 24 juillet au 31 juillet 2010, Val Richard, à Lizio (7
Parisiens en un même lieu et de nombreux Bretons)
 troisième Semaine lecture du 19 au 26 juillet 2014, à Saint-Aignan (11 Parisiens
dans trois maisons du village et des Bretons)
 quatrième Semaine lecture du 25 juin au 2 juillet 2016 à Langoëlan (13 Parisiens et
10 Bretons : 15 Parisiens et deux Bretons dans le même lieu)
 cinquième Semaine lecture du 7 au 14 juillet 2018 à Vars (12 Parisiens et 3 Bretons
dans le même lieu) +avis de 6 lecteurs à distance transmis et lus sur place.
Les quatre premières Semaines lecture se sont toutes déroulées en Bretagne.
La cinquième Semaine s’est distinguée des autres par plusieurs aspects :
- tous les participants sans exception étaient dans le même lieu, alors que
précédemment la plupart des Bretons rentraient chez eux le soir
- même si le lieu était pleinement équipé (avec même un sauna), son confort était
moindre, moins « cossu », moins « fignolé » que, par exemple, le « château » de la
Renardière de la semaine précédente
- contrairement aux autres Semaines où des sorties et visites culturelles étaient
prévues (non sans rapport avec les livres lus), la dominante de l’environnement a été
la nature (magnifique) plus que la culture...
Les avis sur les 35 livres lus (7 x 5) sont en ligne : 2008, 2010, 2014, 2016, 2018.
A partir de la quatrième Semaine, des avis de lecteurs du groupe nous ont été transmis,
lisant à distance les mêmes livres que nous.

