
Manger a tant à voir avec l’intime que dans certaines peuplades, on se cache 
pour se nourrir. Dans notre culture, cette intimité est au contraire partagée, célébrée, 

mise en scène, la plupart du temps autour d’une table, et c’est là que le soulagement du ventre, 
satisfait ou frustré, pousse le convive à s’exprimer et se révéler.

La lecture du millefeuille traite de différents repas dans la littérature et ce n’est pas tant 
ce qu’on y mange qui est raconté que ce qu’ils occasionnent autour de la table. 

Les extraits choisis seront entre autres de :
Michel Tournier, Laurent Gaudé, Agnès Desarthe, Maupassant…

Repas de fête, de famille ou pique-nique, que ce soit dans l’opulence ou le manque, 
tous sont sous le signe du partage. 

Nous aurons à l’occasion de ce Cabaret-lectures… 
mille feuilles à partager !

Extraits

« Gaspard, Melchior et Balthazar  »
Michel Tournier

«Le jardin de Flora participait de la métamorphose et avait montré, en même 
temps qu’elle, des transformations tout à fait extraordinaires Au cours des périodes 
dites de demi-lune, Flora avait créé là, dans le chiche espace qui séparait sa 
maison de la rue, un tableau vivant et parfumé, une sorte de raccourci du paradis 
qui rompait la désolante uniformité de la cité minière, l’enchantait, et mettait 
de la joie au cœur de celui qui, passant par-là, le contemplait.»

La lecture du millefeuille

info@jocelynesand.com

Cabaret-Lectures

C’est un montage d’extraits de romans ou l’auteur - ou le héros – nous parle de sa mère. 
D’époques, de pays, de styles différents, ces écrits nous offrent scènes de vie fortes, douloureuse 

ou drôles, résurgences du passé, portraits et déclarations d’amour.
Dans la palette variée de ces peintures de femmes, il se peut fort que l’auditeur retrouve 

une touche de sa propre mère… et de son histoire…
Les livres choisis seront entre autres de :

Colette, Nathalie Sarraute, Driss Chraïbi, Lyonel Trouillot, 
Simone de Beauvoir, Albert Cohen…

L’instant maternel

« Merci pour cette lecture qui m’a mis en appétit de nourritures et de livres ».

« Que d’univers en une soirée… Bravo pour l’interprétation. 
Une belle promotion pour des textes revisités ».

« Mise en bouche, saveur des oreilles, gratin olfactif, épice de la vue… 
Quel silence gourmand ! »

« Vous nous emmenez avec vous pour entrer dans les livres »

Extraits du livre d’or


