
Au son d'un doux accordéon, un grand homme – ou plutôt un géant – entre dans la petite 
salle du Poche-Montparnasse. Longue toge crème, écharpe rouge, corps immense et 
courbé, démarche lente et sereine, Michael Lonsdale a des allures de Saint Nicolas. Une 

chance puisque durant plus d'une heure, il va nous conter Noël, accompagné de son camarade Pierre Fesquet et de 
Thierry Bretonnet à l'accordéon. (…) Quelques bûches de bois pour seul décor, cette lecture est pensée comme une 
veillée d'antan, celle de la Nativité, où sont conviés des textes de Colette, d'Andersen, de Giono, de Supervielle, etc. 
Tous racontent la magie de cette nuit du 24 décembre, des lumières, de la neige et de l'arbre décoré. Entre deux 
historiettes et poèmes, le public du Poche fredonne spontanément un « Sainte Nuit » en chœur, tandis que Michael 
Lonsdale, qui réchauffe la salle de son regard si sage, tape la mesure. C'est donc cela l'esprit de Noël ! 

Pierrick Geais 
 
 

Un récital poétique impressionnant, un moment doux et délicat, simple et merveilleux où l’émotion 
est à fleur de peau. (…) Oui, il s’agit bien là d’une rencontre émouvante et magique, d’une visite 
extraordinaire, d’un impromptu saisissant d’une fin de dimanche après-midi. (…) Les illustrations 
musicales savoureuses de Thierry Bretonnet accompagnent les deux voix qui se partagent la 
lecture. Deux voix qui conjuguent la force et la fragilité, l’énergie et le calme. Formidable Pierre 
Fesquet et majestueux Michael Lonsdale. Quel beau florilège célébrant Noël, parsemé de clins d‘œil 

souriants pour que le sérieux ne prenne jamais le dessus et vienne gâcher la fête. Un spectacle paisible et doux d’une 
belle qualité artistique. 
 
 

 
Le Poche-Montparnasse nous propose une belle friandise du dimanche soir menée de 
main de maître par le génial Michael Lonsdale. (…) Lonsdale conte Noël est un 
incontournable de ces fêtes de fin d’année. C’est un spectacle intelligent qui repose sur 

la magie des mots et le talent des lecteurs. Il faut aussi profiter de chaque occasion de voir Michael Lonsdale sur scène 
tant le plaisir est immense. 

Florian Vallaud 
 

http://www.vanityfair.fr/culture/livre/diaporama/relire-colette-cet-ete/44580

