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LE SON DE LECTURE
BERNHARD ENGEL ET JEAN-PAUL  CARMINATI

 La lecture à voix haute connaît un nouvel essor : qu’elle soit, 
pour les enseignants, une manière de faire accéder à la litté-
rature, pour les auteurs un outil de transmission ou pour les 
spectateurs une nouvelle forme de divertissement, on la voit se 
développer en live, dans les salons du livre, les théâtres ou à la 
télévision.
 
 Or, produire un bon son de lecture ne s’improvise pas, d’où la 
nécessité de cet ouvrage, à la fois didactique et plaisant à lire car 
truffé d’exemples.

 Dans ce premier guide pratique de lecture à voix haute, Les 
Livreurs, lecteurs professionnels œuvrant depuis plus de vingt 
ans dans ce domaine, prennent le lecteur par la main pour lui dé-
voiler les coulisses de cet art singulier. On y trouvera les pièges 
à éviter pour une lecture en public, les passages qui se prêtent le 
plus à la lecture à haute voix dans tous les genres littéraires, ainsi 
que des exercices.

 Ce guide est aussi une merveilleuse plongée dans les textes des 
grands auteurs. Flaubert, Proust, Diderot, Baudelaire s’offrent à 
nous sous un nouveau jour.

LES AUTEURS

 Producteur et lecteur, Bernhard Engel enseigne la lecture à 
haute voix à Sorbonne Université. 
 
 Avocat et ancien secrétaire de la Conférence du stage du 
barreau de Paris, Jean-Paul Carminati est également écrivain. 
Tous deux enseignent l’art oratoire à l’université Paris II, Pan-
théon-Assas. 

 Ces deux passionnés de littérature sont, avec Dominique Van-
nier, les co-fondateurs des Livreurs, qui propose depuis 1998 des 
événements littéraires ayant pour vocation de faire découvrir la 
littérature par la lecture à voix haute. Les Livreurs, après avoir 
créé le 1er Prix national de lecture à haute voix, produisent les 
événements suivants : le Bal de la plage, le festival de lecture à 
haute voix Livres en tête, et dernièrement le Solo Théâtre. 

LE PREMIER GUIDE PRATIQUE 
POUR APPRENDRE À LIRE À VOIX 

HAUTE.
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