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Cherves-Richemont
Lecture et humour font bon ménage

Tatan Madeleine a donné envie de se réconcilier avec la lecture. (Photo P. B.)

Avec son faux air de Mary Poppins un peu lunaire, la présence de Tatan Madeleine n'est pas passée inaperçue au  
sein d'un groupe qui se déployait dans les allées de la médiathèque de Cherves. 
Mardi 21 février, en effet, dans le cadre de Pass'Charente lecture, une initiative du Conseil général et du Service 
départemental de la lecture (SDL), les portes de la médiathèque étaient largement ouvertes à un public peu familier  
des lieux et de la lecture en général. 

Une quinzaine de personnes, venue avec le Lieu-ressources du Pays Ouest-Charente, basé à Jarnac, et l'Association 
socio-éducative de la région de Cognac (Aserc), ont suivi Chantal, animatrice locale, dans un bref parcours de la 
médiathèque, au cours duquel Tatan Madeleine a déjà donné un aperçu de son talent, à la surprise de quelques  
auditrices. 
Enivrez-vous de lecture ! 
Comédienne émérite depuis plus de vingt ans, Brigitte Vastel, alias Tatan Madeleine, fait partie de la compagnie  
Juste nez. Alliant avec bonheur l'art de la conteuse au savoir-faire du clown, elle a intrigué, déconcerté, appâté, et  
finalement subjugué son public : perçue de prime abord comme « évaporée »,  voire carrément déjantée, elle a  
séduit  par  sa  proximité,  son approche du réel,  sa  connivence avec les  spectateurs  auxquels  elle  a  délivré  ses 
messages. Après des poésies pour enfants, elle a fait passer des textes de Paul Verlaine, Jacques Prévert, Léopold 
Sédar Senghor. Avec des extraits de chansons, fort bien interprétés, elle a donné accès à Aragon. 
Les histoires de la voisine sage Laurette et de tante Solange ont fait rire. À la manière de Charles Baudelaire, Tatan 
Madeleine a piqué au vif son auditoire : « Enivrez-vous de poésie ! Laissez-vous aller à la lecture : elle vous aidera  
à oublier vos problèmes ! Ça vous fera du bien : que risquez-vous ? Ça vaut le coup d'essayer ! » Pour certaines  
personnes, membres du collectif d'insertion, ce message délivré avec humour et tendresse, a sonné comme un appel 
à se redresser : « Quand on n'a pas d'emploi, pas de salaire, on n'est rien, on n'est personne, on n'existe pas ! » 
À travers son engagement en faveur de l'accès à la lecture, Tatan Madeleine a peut-être aidé quelques-unes d'entre 
elles à se lever, à exister. 
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