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LES POINTS COMMUNS 

Mon livre répond à un désir d’Ici&là,  
maison d’édition spécialisée dans la forme du 
reportage poétique. Principalement dédiée 
à la photographie, ils ont créé une collection  
intitulée Portraits pistes, orientée sur les  
métiers. Parce que la rencontre avec Marion 
et Nicolas était riche, j’ai accepté d’écrire une 
enquête littéraire sur le métier des libraires 
indépendants.

Ce récit raconte mon road-trip (désorganisé et 
rêveur) qui va de librairie en librairie. Quinze 
lieux, dans la France entière, une île, une 
montagne, une ville, une campagne, Calais, 
Paris, des libraires, des auteurs, des messa-
gers et des passagers : j’ai rencontré des gens 
et des paysages.
On y entend les libraires et leur goût 
pour la liberté, pour la diversité, pour la  
résistance. Ce grand plaisir pris à les écouter, 
je le partage. Un vrai souffle pris auprès d’eux :  
celui de la littérature et de la passion.

EXTRAIT 

« J’ai rendez-vous sur une île, avec une libraire.
Depuis quelques mois, c’est fréquent, j’ai des  
destinations de librairies. »

CRITIQUE 

Hugues Robert, Librairie Charybde, Paris 12e.

«Une superbe enquête poétique à la rencontre de 
15 librairies en France, et de bien d’autres choses 
au passage. De Sophie Poirier, je connaissais au 
départ le blog littéraire et poétique, l’expérience du 
désordre, subtil et volontiers à contre-courant d’une 
actualité littéraire manquant parfois de singularité. 
Et puis il y avait deux beaux romans, encore un 
peu confidentiels sans doute, «La libraire a aimé» 
et «Mon père n’est pas mort à Venise», qui témoi-
gnaient déjà d’un drôle de regard, à la fois poétique 
et acéré, doux et sans concessions, sur certains as-
pects du monde comme il va. Avec cet étonnant « 
Les points communs », publié en avril 2018 aux édi-
tions Ici & Là, elle nous offre un texte magnifique-
ment hybride, qui jalonne un authentique parcours 
de découverte, à la rencontre de libraires en France, 
différents les uns des autres, porteurs de projets ou 
de désirs, commerçants et passeurs, et qui propose 
aussi, dans tous ses interstices, une rêverie poétique 
et politique sur le lien entre culture et société, sur la 
place mobile du livre, sur la manière dont se tissent 
des liens entre textes et personnes, entre situations 
et combats (des luttes les plus humbles aux plus 
engageantes).» 

Éditions ICI&LÀ 
Reportages Poétiques

ISBN 978-2-490026-02-9
2018
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COMME VA LA PENSÉE

PanOramas, pour sa cinquième édition, a  
proposé à un groupe d’artistes dont j’ai fait 
partie (Olivier Crouzel avec qui j’ai collaboré 
pour une partie de ce travail, Anne-Laure 
Boyer, Thomas Lannette, Guillaume Ségur) de 
créer le long de randonnées, sur un territoire 
allant du parc des coteaux de la rive droite en 
face de Bordeaux, jusqu’au Pays Basque.
Pour accompagner les randonneurs, j’ai écrit 
un texte : « Comme va la pensée ».

Le repérage des lieux et chemins, les  
entretiens menés avec les autres artistes, 
cette situation de marcher ensemble et les 
autres situations que cela évoque, les espaces  
traversés, les souvenirs de chemins, ont été 
l’inspiration principale de ce texte composé 
suivant le rythme d’une pensée en morceaux 
et en mouvement.
 
J’ai procédé à une action-collage de 12 affiches 
(phrases peintes à la main, format 160 x 90 
cm), sur des murs dans la nature, à la lisière 
des villes, le long des chemins de promenade, 
dans des sites abandonnés.  

Certaines actions-collages ont été projetées 
sur les façades d’immeubles (Cité Breuer - 
Bayonne) sur la route des randonneurs.

EXTRAIT

« Peut-être que je ne marche pas.

Peut-être que je regarde quelqu’un qui marche, 
peut-être que je me confonds dans ses pas, je  
répète son mouvement, je ne réfléchis pas, je fais 
pareil, j’imite, j’avance, je copie, j’avance, je deviens 
ses mollets, ses pieds, sa foulée, j’avance, j’avance.

Il s’est griffé dans les ronces. Sur la peau, au niveau 
de la cheville, il a des écorchures. J’ai envie de les 
caresser.

Il y a un port là-bas. Des quais qui donnent sur la 
mer.
Moi, où je vis, on cherche l’horizon. Il faut grimper 
sur des coteaux pour le trouver. Se hisser sur les  
belvédères. Au dernier étage des immeubles 
construits sur les hauteurs, on guette le ciel, les  
envahisseurs, les migrateurs.
On attend les voyages.

Depuis longtemps, j’ai eu ce rêve d’une ville. Une 
ville de désert et lointaine. Avec les événements,  
les événements des guerres, la ville en ruine. Le rêve 
se demande où aller. Où aller, maintenant ? »

Publication artistique, 
affiches, performance vidéo 

2018 



UNE CHAMBRE À ÉCRIRE 

« Une femme doit avoir de l’argent et un lieu 
à elle si elle veut écrire de la fiction» disait 
Virginia Woolf, dans une des conférences 
qu’elle prononça en 1928 à l’université de 
Cambridge.
Voici l’élément déclencheur du dispositif 
imaginé et mis en œuvre par la comédienne 
et metteure en scène Sophie Robin. Il a été 
offert successivement à trois écrivaines,  
Michèle Lesbre, Juliette Mézenc et Dominique 
Sigaud de vivre cette expérience. Sophie  
Robin a imaginé de créer des contraintes 
à leur séjour : habiter une même chambre  
pendant une semaine, et se laisser guider 
dans les mêmes conditions au fil de trois 
déambulations singulières dans la ville de Bor-
deaux. La quatrième auteure, Sophie Poirier,  
bordelaise coutumière de l’écriture de  
balades dans la ville et complice de Sophie 
Robin, a écrit les promenades proposées. 

EXTRAITS 

PREMIÈRE PROMENADE : OÙ EST HORTENSE ?

« Il me faudrait un de ces points de vue individuels 
portatifs.
J’ai vu ça dans un musée-mucem, des artistes qui 
le proposaient, une sorte de chevalet en bois à  
installer devant ses yeux pour faire point de vue. 
Ce que je ne sais pas, c’est : est-ce qu’on le pose au 
hasard du paysage, c’est-à-dire, est-ce qu’on pose 
son point de vue comme ça nous prend, et hop ! 
On regarde ? Ou alors, est-ce qu’on devine ce qui 
mérite le coup d’œil, on cible, trou de serrure, zoom 
sur le lointain, on s’attarde ?
Quand je me promène, quelque que soit la  
situation, train, vélo, ou à pied, mon œil exercé. 
Parfois, je tends plutôt l’oreille. Un point d’ouie, ça 
existe ?
Donc encore des promenades, encore déambuler, et 
puis cette ville… 
D’abord, j’ai dit : – Je la connais par cœur.
Sophie R. m’a répondu : – Justement. On ira ailleurs, 
on fera un chemin bizarre, pas toujours naturel, des 
destinations sans touriste. »

DEUXIÈME PROMENADE : QUE FONT LES MORTES ?

« Dans le cimetière paisible au milieu de la ville, je 
vais à la recherche de Flora Tristan.
Suivre le chemin. Les allées. Le nom des rues et les 
numéros. Les panneaux indicatifs. Pourtant, on s’y 
perd. Le manque d’habitude, et puis, la façon dont 
on range les morts, c’est pas commun, dans l’ordre 
de rien, ni alphabétique, ni d’arrivée, ni divin.
Des immortelles géantes poussent au centre d’une 
tombe.
Un tombeau-maison avec une porte de cabine 

téléphonique. Au pied, une sorte de paillasson en 
ciment, gravée dedans la phrase : TOUT EST LÀ.
La famille Piston a son caveau : marbre et lettres 
d’or.
Une autre épitaphe inscrite dans la pierre tombale 
: ICI, J’ATTENDS.
On aimerait savoir qui a choisi les textes. Les morts 
eux-mêmes dans la lettre des dernières volontés ? 
Ou alors, c’est un proche sans inspiration qui lâche 
au vendeur des pompes funèbres : « Oh, écrivez 
donc comme pour comme vous… »

TROISIÈME PROMENADE : COMMENT VONT  

LES FEMMES ?

« Cette fois, le tramway m’a emmenée loin du 
centre-ville. Arrêt Quarante-Journaux : autour, 
nouveau territoire. Les no man’s land marécageux  
transformés en éco-quartiers.
On y trouve deux lacs : le paysage du lac et la zone 
commerciale qui s’appelle aussi LE LAC. Quand les 
bordelais disent qu’ils vont au lac, c’est qu’ils vont 
dans la zone commerciale, en général chez Ikéa qui 
se situe là, et Ikéa c’est important dans nos vies, 
c’est comme ça.
Entre les deux, le Quartier Ginko. 
Vide quand on le traverse la journée.
C’est une expérience de promenade creuse.
Ginko, du nom d’un arbre. Je cherche à comprendre 
pourquoi on plante cet arbre partout, au point d’en 
faire un quartier, au point d’en graver le dessin de la 
feuille sur les trottoirs, et je découvre qu’il peut vivre 
mille ans. Je lis cette phrase : Au Japon, le ginko est 
le seul arbre à avoir résisté à la bombe atomique…
Les paysagistes du 21ème siècle ont tout prévu. 
L’arbre résistant. Ici, on organise la fin du monde. » 

Éditions L’ire des marges
Ouvrage collectif 

ISBN 979-10-92173-11-6 
2016 



LE TEMPS DU CHANTIER 

Le chantier impressionnant du GHI s’est fait 
en site habité, c’est-à-dire que les gens restent 
vivre chez eux tout au long des travaux. La 
commande d’Aquitanis était celle d’un récit 
sur ce qu’ont vécu les habitants. 

J’ai noté leurs mots. Je n’ai enregistré aucune 
conversation. C’était anonyme. On discutait 
simplement. Le troisième jour de la semaine 
de résidence, c’était le soir, j’allais partir, mon 
téléphone a sonné. Un médecin me disait 
que ma grand-mère était en train de vivre ses  
derniers instants. Il faisait nuit, il y avait ce 
paysage de ville lumineuse devant moi. 
Ma grand-mère est morte à la fin de cette 
même semaine. J’ai repensé à la dame chez 
qui j’avais été, au bâtiment G. Elle m’avait 
parlé de son mari qui était mort pendant 
cette période de travaux et qui n’avait pas 
vu le résultat, à cette autre qui était tombée 

amoureuse, aux enfants qui grandissaient là. 
Je me suis dit que, moi aussi désormais, le 
GHI faisait partie de mon histoire. Les lieux 
vont avec les vies. L’écriture s’est fabriquée 
un peu comme ça, autour de cette idée, que 
tout s’emmêle et que la vie continue toujours, 
même pendant les travaux…
L’exercice de travailler à partir des paroles des 
gens et donc un peu de leur vie est un exer-
cice délicat. Parce qu’il s’agit de réalité. J’ai 
essayé, et la liberté d’écrire m’y a aidée – la 
liberté donne de meilleurs résultats en géné-
ral… -, j’ai essayé d’être juste, de respecter, de  
rester à ma place de littérature. Ce n’est 
pas un documentaire, ni un recueil de  
témoignages…  J’ai pris leurs paroles pour 
m’imprégner à mon tour de l’événement et 
en faire cette littérature qui dit du vrai. J’ai été 
très touchée souvent par la sincérité de leurs 
mots et par les situations fragiles. Je crois qu’il 
faut une trace de la vie des gens dans tout ce 
qui arrive : je suis contente que ce livre existe.

EXTRAIT

FAIT DE TOUS (1)
« On appelle ça un ensemble. On les désigne même 
comme de grands ensembles.
Ce sont des cités, celles qui datent de la vague 
de construction moderne, avec les habitations 
en nombre qui s’élèvent de terre. Autrefois, une 
dame me l’a raconté, quand les immeubles ont  
poussé, dans les années 60, en face c’était les gitans,  

La Grenouillère, et autour, des marécages, c’était 
pas comme maintenant, et puis les tours et les 
barres ont continué de se construire, 10 ans,  
densification, les commerces, il y avait de la vie, et 4 
pharmacies, et le soir on parlait dehors, des écoles, un  
gymnase, 20 ans, la ville s’élargit, 40 ans, un tramway,  
le quartier se remplit toujours, 50 ans, les  
immeubles aussi vieillissent, certains les trouvent 
laids, d’autres non, mais ils sont classés, oui, pas 
de destruction, non, on pourrait les moderniser, se 
refaire une réputation, réhabilitation.
Ici, on se trouve au quartier du Grand-Parc à  
Bordeaux.
Beaucoup de gens qui y vivent n’ont pas trop 
d’argent, le logement social, le HLM, faut bien 
l’avouer on préfèrerait vivre ailleurs, tranquille à 
la campagne, un palais c’est mieux, ou dans l’autre 
pays, ou avant les accidents de la vie qui font qu’on 
est là, avouons-le, on pourrait vivre ailleurs. Si on 
avait le choix…
C’est vrai, ça n’est pas toujours facile de se sentir 
chez soi au milieu de tout ce monde, avec des gens 
au-dessus, en-dessous, à côté, partout. G-H-I. Trois 
immeubles. 530 logements. Un village entier.
Mais, voyez-vous, cet ensemble dont on parle, on ne 
peut pas le réduire.
En mathématiques peut-être, en faisant des  
équations peut-être ; mais, les gens ensemble, les 
gens dans un ensemble, c’est quand même chacun 
un monde.
Chacun un tout, entre ses murs, dans son T2 ou 3 
ou 4 ou 5. 
Je vous le dis, je l’ai vérifié de nombreuses fois, c’est 
impossible avec les gens, mettre les gens ensemble 
dans un ensemble, c’est impossible. Les gens, ça 
déborde toujours.
Et je crois que c’est mieux comme ça. »

Édition Le Festin 
ISBN 978-2360 621 446

2016 



LE LECTEUR DIT 

À l’origine de la collection «Comment la  
parole», une expérience littéraire créée pour 
la Biennale d’art PanOramas en 2012, et  
menée par Sophie Robin, metteure en 
scène et comédienne qui part dans les  
médiathèques à la rencontre des lecteurs, 
leur demander ce qu’elles font là, donner 
la parole à ces silencieux croisés entre les  
rayonnages de livres ». 
Cette matière, immense, elle la confie à 
des auteurs pour qu’ils s’en inspirent. Elle 
met ensuite en lecture et musique ce texte 
écrit, dans un spectacle qu’elle joue dans les  
médiathèques.

Mon texte, Le lecteur dit, est comme un 
monologue dans lequel l’auteure réagit aux 
phrases des lecteurs… 

EXTRAIT
 
« Incroyable.
Comme une maladie qu’ils ont eue dès qu’on leur a 
posé des questions. Incroyable comme il leur prend 
l’envie d’avoir la parole et de la garder.

La lectrice dit (et voilà encore l’exemple d’un lecteur 
qui est prêt à tout) : « Je trouve que maintenant les 
auteurs ils se regardent un peu trop le nombril. »
Provocation typique de lecteur ! C’est un truc 
qu’on entend tout le temps, que les auteurs, ça se  
regarde le nombril ! Pas plus qu’un autre, moi j’dis… 
Bon… c’est vrai, faut avouer, qu’il y a des auteurs 
qui parlent pas mal d’eux plutôt que d’inventer 
des aventures romanesques. C’est le grand débat 
d’ailleurs : Récit Versus MOI. En gros, sur le ring, on 
trouve Marc Lévy contre Christine Angot. Point de 
vue portefeuille, c’est le récit qui l’emporte, c’est in-
déniable. Point de vue Nombre d’articles dans Télé-
rama (pas toujours positifs mais) c’est l’autofiction 
qui prend le dessus… Du coup, l’auteur se demande 
comment faire un roman avec son nombril sans que 
ça se voit. 
Sans que ça se voit trop.
L’auteur rétorque pour sa défense (c’est moi l’auteur 
donc JE rétorque) : mon nombril est assez beau, 
bien rond, bien rentré, c’est à ma mère que je le 
dois, veillez à ne pas la mêler à vos histoires (vous 
noterez qu’on y revient : tout ramène à ÇA, aux his-
toires), bref, laissez les mères où elles sont, y’a assez 
de nœuds à dénouer sans qu’on se rajoute les mères 
sur le dos. Mon nombril est bien fermé à double 
tour, bien encordé, de ce côté là rien à craindre. Et 
les mères : tranquilles sur les divans. »

Éditions L’ire des marges,  
Collection comment la parole  

ISBN 979-10-92173-19-2 
2016  



Illustrations 
LEXA

Textes
Sophie Poirier

ISBN 979-10-94006-00-9 

 – portraits de gens (presque) comme vous & nous –

JE ME METS À VOTRE PLACE

13 portraits inspirés de faits divers ou de 
gens croisés… Évocations furtives de des-
tins qui font un jour la Une d’un journal ;  
personnes avec qui on partage un trajet en 
train ou qui attendent avec nous à la caisse d’un  
supermarché. On observe quelque chose 
d’eux, un instant, et on ne les revoit jamais, ça 
ne va pas plus loin que ça. L’idée du livre est 
née de cette envie d’être à l’intérieur d’eux et 
imaginer un peu ce qui s’y passe.

Ce livre a donné lieu également à une exposition.

EXTRAIT

« C’était moi qui conduisais la Fiat Uno blanche 
sous le tunnel de l’Alma. 
J’ai heurté la Mercedes. Le choc était très violent, 
mais ma voiture est repartie, alors je me suis enfui. 
Je suis rentré chez moi et ma femme a compris que 
j’avais eu peur. J’ai parlé d’une grosse bagnole qui 
avait débouché sur moi, que le mec avait pris la 
fuite. J’ai inversé les rôles. 
Le matin, quand le réveil a sonné à 7 heures avec les 
infos, j’ai compris que j’avais tué Lady Di. 

Depuis que le reportage sur l’accident est passé à la 
télé, ma femme se doute de quelque chose. Elle ne 
m’a rien dit, mais elle sait. Elle a été jeter un œil à 
la voiture que j’ai laissé enfermée dans le garage. 
Quand elle revenue, elle m’a embrassé avec vio-
lence et m’a demandé de la baiser là tout de suite. 
Elle collectionne désormais tous les objets à l’effigie 
de lady Di et elle a tout le temps envie de moi. Pour 
nos 10 ans de mariage, elle a réservé une chambre 
dans l’hôtel qui fait face à la Flamme du Souvenir à 
l’entrée du tunnel, là où les anglais viennent poser 
des fleurs et se recueillir. 
Ce sera un anniversaire mémorable, elle m’a dit 
avec un regard de chienne. »

 

Éditions Sauf Pour Lire 
ISBN 979-10-94006-00-9

                       2014
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DÉAMBULATION

Ça a commencé comme ça
Avec l’envie de voir les choses en grand, 
voir loin. C’est parce qu’on m’a parlé d’un 
observatoire (et c’est merveilleux maintenant 
comme les gens me parlent de destinations 
improbables), un vrai observatoire sur une 
colline, à Floirac. 
J’attends mon RDV avec le directeur, c’est un 
chercheur, il me répond que pour l’instant il 
est à Shanghai. Pour un début de dérive, ça me 
convient bien comme réponse. Je commence 
à écrire quelques mots clés dans mon cahier, 
les étoiles, les ciels, les lunes, la nuit… Et voilà 
qu’en parcourant les programmes culturels de 
l’été on donne des nouvelles d’Olivier Crouzel : 
le géant. Ma déambulation peut débuter !

Pendant La Nuit verte
En septembre 2012, lors de la nuit artistique 
de la biennale panOramas, j’ai découvert le 
travail de cet artiste, et depuis je l’appelle 
comme ça, « le géant ». Il y projetait, en 
gigantesque, les films qu’il avait fabriqués in 
situ. Là, sa main énorme semblait ramasser au 
sol les promeneurs qui marchaient plus bas, 
une masse lumineuse loin devant soi dans le 
paysage, rien ne bougeait et tout à coup on 
voyait ses doigts se déplacer ou plus loin son 
pied se décaler un peu. J’avais aimé ça, le geste 
de surprise des spectateurs qui croient ne 
rien voir et qui sursautent soudain. J’avais été 
fascinée par les images de ce géant habitant 
les cimes des arbres.
En fait, il se nomme Olivier Crouzel, et je 
connaissais son visage. Quand je le croisais, 
souvent à vélo, sur les quais, il ne le savait 
pas, mais moi je pensais à chaque fois : « Oh, 
le géant ! » et m’exclamais en rentrant à la 
maison «j’ai vu le géant aujourd’hui ! » Je le 
disais sûrement comme une petite fille, il y 
avait du conte de fées dans l’air pendant cette 
Nuit verte où je l’ai découvert, si grand dans la 
canopée.
Il est en ce moment à la Caserne Niel, accueilli 
par Darwin, il y prépare des projections pour 
cet été, des « Lunes de Niel ». Parfait ! De la 

lune aux étoiles, je décide : je vais aller passer 
la soirée avec lui, il se passera forcément 
quelque chose, car je pressens que ce géant-là 
(comme si j’en connaissais beaucoup) a des 
histoires à me raconter. 

Ce soir-là, il a fait beau
Une indication météorologique pour deux 
raisons : parce qu’en mai, disons que ça 
n’arriva pas souvent, et puis parce qu’Olivier, 
qui a accepté que je vienne le voir un soir 
à Niel, m’a prévenue qu’il m’appellerait à 
la dernière minute, en fonction du temps. 
Son atelier est à ciel ouvert, il y travaille 
de 17 heures environ jusqu’à minuit, s’il ne 
pleut pas. C’est donc un soir de terrasse (il y 
en eut peu), qu’il me laisse un 
message : « Moi j’y suis, tu peux 
me rejoindre. » 
20 h : je prévois un blouson 
et un coupe-vent chaud, le 
vent se lève et chasse les 
nuages. Je prends mon vélo, 
j’hésite : « Étant donné un 
point de départ du côté de la 
place Fernand-Lafargue, par 
quel pont traverser le fleuve 
pour rejoindre par le chemin 
le plus court la Caserne Niel ? » 
Je choisis le Pont-de-Pierre. 
J’arrive à Darwin. Je croise des messieurs en 
costume, des skateurs, j’avance, j’explique 
au vigile : « Je viens voir Oliver Crouzel. » Il a 
un sourire et me répond : « Vous le trouverez 
tout au fond, l’allée, puis à droite. » Je continue 
sur mon vélo. Forcément, j’hallucine. Parce 
que je découvre l’ampleur du territoire et la 
friche tout entière de la caserne du quartier 
Niel. Quand j’arrive, il n’y a plus un seul nuage 
dans le ciel… Le géant est là-bas, je le vois, je 
m’approche.

On se reconnaît, évidemment, il n’y a que 
nous. Il parle doucement, d’une voix que 
sûrement les géants n’ont jamais. En fait, 
c’est une sorte de poète que je rencontre. 

Poète-plasticien-vidéaste-géant, il 
m’explique comment la soirée va se passer : 
« J’ai filmé la façade, des images d’herbes, on 
va attendre qu’il fasse nuit et je projetterai ça. 
On verra ce que ça donne. » Et il m’encourage 
à aller voir « la prison », parce que l’histoire 
de ce soir est liée à cet endroit qui servait de 
cachot pour les militaires, puis de refuge pour 
des gens sans maison. 
Je m’avance dans cet endroit abandonné, sale, 
avec un arbre qui pousse au milieu, et des 
restes de vie. On a dormi là, on a vécu là. Ces 
inconnus, sûrement aussi abandonnés que 
la maison au toit cassé, sont partis. Olivier 
me dit qu’un monsieur est arrivé hier avec 
un stock de parpaings pour murer certains 

bâtiments. Alors, 
il a construit 
un mur : « C’est 
mon premier ! » 
En fait, le mur a 
la forme d’une 
brique, comme 
celle qui était 
posée dans la 
prison face 
à la fenêtre 
qui donne sur 
l’immense 
façade du 

quartier Niel. Elle était là quand il est arrivé, 
entourée de deux bougies, comme un autel. 
« Je l’ai recomposée en grand, ici, et je vais 
projeter dessus ce que regardait peut-être 
la personne à travers la fenêtre. » Il fait ça, il 
filme le dehors depuis le dedans.

On est assis par terre, des étoiles apparaissent 
dans le ciel, les grenouilles chantent 
– décidément –, on bavarde pendant qu’il 
installe le rétroprojecteur et qu’il copie les 
fichiers sur l’ordinateur. Il me raconte son 
attention « aux accidents qui arrivent ou pas », 
son bonheur quand « le sens échappe un peu », 
le plaisir d’être là, de chercher. Ce vaste lieu 
en friche est son laboratoire depuis neuf mois.

Pour cette promenade-dérive, l’auteure 
fait son exploratrice. Après les terrains 
de pétanque, son sens de l’investigation 
lui monte à la tête : à la recherche 
de l’immensité… Par Sophie Poirier 

DU VENT DANS 
LES HERBES 
ET LE CIEL

/

Il me raconte son 
attention « aux 
accidents qui arrivent 
ou pas », son bonheur 
quand « le sens 
échappe un peu »

©
 Ja

cq
ue

s 
Le

 P
ri

ol

©
 Ja

cq
ue

s 
Le

 P
ri

ol

DÉAMBULATION

Chronique mensuelle - Double page

Pendant deux ans, j’ai écrit dans le magazine 
Junkpage 23 déambulations, soit autant de  
récits de promenades aux destinations variées 
ou imprudentes ou guidées ou rêveuses… 
 

Junkpage n°9 /  février 2014 

VUE D’EN HAUT 

« Ça a commencé en plusieurs fois.
Il y a des histoires qui font ça : un début en enfance 
ou par là, des moments qui se croisent, on regarde 
et on passe, et puis un jour ça se cristallise. À cette 
étape précise, le risque est grand de devenir obses-
sionnel, je n’en étais pas loin.
C’est celui de Lormont aux Iris qui est revenu me 
faire de l’œil : château d’eau, en forme de grande 
tige avec un ballon au bout, imagerie SF très série B.
C’est devenu un titre qui a traîné un moment dans 
ma tête, – et c’est encombrant un titre dans une 
tête. Surtout celui là, il était drôlement long : Toutes 
les questions que posent les châteaux d’eau. »

Junkpage n°21 – mars 2015

LA TOURNÉE GIRATOIRE
 
« Une voiture, un conducteur – de préférence ouvert 
d’esprit -, un dimanche après-midi froid mais enso-
leillé. Moi, j’amène la feuille de route. Technique-
ment, une bonne déambulation nécessite un but à 
atteindre… Il peut être flou, saugrenu ou original, 
mais la notion d’objectif vous évitera de sombrer 
dans l’errance. En soi, je n’ai rien contre errer – bien 
au contraire, il ne me dérange pas d’avoir un petit 
côté « revenant », voir de hurler un bon coup à la 
pleine lune mais ça n’écrit pas les mêmes histoires.
Pour la promenade de mars, il s’agira plutôt de faire 
tourisme. (Je tenais absolument à utiliser cette tour-
nure très en vogue « faire + nom commun sans ar-
ticle », exemple : faire peuple, faire culture, comme 
si sans l’article on faisait mieux les choses) (reste à 
prouver).
Ça a commencé par une provocation : « Tu devrais 
écrire un truc sur les ronds-points ! »
J’avais répondu « ok, ok, je le ferai… »
Mais j’attendais le moment, le bon moment pour 
m’y mettre, celui du désir. Et le désir du rond-point 
– contrairement à d’autres désirs – met du temps 
à venir…
Février, voilà que je l’avais ! Je ne le lâchai plus. »

Junkpage n°14 / juillet-août 2014

DERRIÈRE LES RIDEAUX ROUGES

 
« Je m’étonne de ce mélange de pudeur – les nip-
pies cachent vraiment quelque chose – et de lâcher-
prise. Pour cette déambulation, j’avais envie de 
chair et de vivant, de rencontrer des gens : je suis 
servie.
Leurs corps tremblent un peu parfois de trac. Ces 
mises à nu m’apparaissent très particulières,  
l’effeuillage ici raconte une autre histoire, autre 
chose que juste provoquer une excitation. Ça parle 
d’être soi-même alors qu’on incarne un personnage, 
ça parle de pudeur alors qu’on se déshabille devant 
les autres, ça parle de beauté alors qu’on a des 
corps imparfaits, ça parle de rire ou de poésie alors 
qu’on joue au strip-tease.
La troupe vient saluer. Il y a des paillettes partout. 
Je file les retrouver dans la loge, je veux voir les  
visages d’après : leur réjouissance. »

Junkpage n°8 / décembre 2013-janvier 2014

ON VA, ON VIENT
 
« Je croyais que j’allais méditer.
Je vois loin, oui c’est certain, le grand ciel, le grand 
fleuve, mais on ne peut pas se défaire de l’agitation, 
les voitures en face.
Je croyais que j’allais cligner des yeux et voir un peu 
comme un Mékong.
Je croyais que ça serait paisible.
Voilà quelques mouettes posées sur l’eau qui se 
laissent porter comme mon cygne au début de  
l’histoire. Le soleil est pâle, la pluie arrive.
J’ai refermé la porte derrière moi. Comme si je  
fermais la grille du jardin.
Ce n’est pas un carrelet* poétique, ni bucolique, 
juste une vieille station-service pour les bateaux ; 
elle est abandonnée entre une ligne droite pleine 
de circulation, un peu de Garonne et un bout de 
rocade. »

Édition Magazine JunkPage
diffusé à 20 000 ex.  

Gironde
De 2013 à 2015



MON PÈRE N’EST PAS  
MORT À VENISE

Le point de départ de ce texte a été un constat. 
Autour de moi, parmi mes amis, les amis des 
amis : il n’y avait plus aucun père. Comme si 
nous étions seuls au monde, et dans un drôle 
de monde. Nos pères étaient soit : mort,  
malade, disparu, lointain, pas fiable,  
alcoolique, transparent, ou tellement  
écrasant, exigeant, insupportable. J’y ai vu 
la métaphore douloureuse et tragique de la  
catastrophe, d’une défaite, tout ce qui  
s’enfuit. Née en 1970, je faisais partie d’une 
génération perdue, pas au sens qu’on aurait 
sacrifié, mais se sentant perdue, qui ne sait 
pas qui être, ni comment. Des adultes en 
chantier.

DERNIÈRE DE COUVERTURE 

« Marianne découvre parmi les archives de 
son père un étrange carnet. Il contient des 
pages entières d’avis de recherche découpés 
dans des journaux. Avec ces filles disparues 
qu’il faut bien retrouver, cela devient aussi 
l’histoire de Marc, le détective engagé par 
Marianne.
Et puis il y a les pères, partout. 
Comme des ombres inquiétantes.
Ces pères qui ont traversé 68 et qui n’ont 
transmis à leurs enfants, pour se défendre, 
qu’un certain goût pour la liberté… »

CRITIQUE 
Léon Mazella – journaliste - sur son site kallyvasco

À BORD DU PÈRE FANTÔME
« Le second roman de Sophie Poirier règle les comptes 
avec ces pères, jeunes adultes en 68, devenus  
matznéviens, comme on a pu être hussard ou mao. 
De ces pères libertins et désinvoltes, amateurs de 
chair fraîche, cyniques et finalement pathétiques, 
que le destin rattrape un jour ou l’autre. Ils ont 
négligé les enfants qu’ils ont faits avant de mûrir, 
et à côté desquels ils sont passés, préférant courir, 
égoïstes au cœur d’artichaut sec, après des chimères 
pour pub Lolita de Lempicka. C’est la fille de l’un 
d’eux qui parle. Sans concessions. Avec la douleur 
en elle et au bout du stylo, comme des hameçons 
plantés au cœur et à la lèvre.
Sophie Poirier nous avait déjà donné La libraire 
a aimé. Là, elle se lâche avec un bref roman  
admirablement construit, aux accents que je per-
siste à trouver durassiens, enrichi d’une écriture plus  
serrée encore, plus sûre, plus dense et sachant  
rebondir d’une idée l’autre ; à la manière d’un chat.
L’auteure a le tact de ne pas tirer sur l’ambulance. 
C’est un cri d’amour qu’elle pousse, mais avec une 
infinie pudeur, le cri d’une qui veut comprendre. 
Quand Marianne, le personnage principal, fout le 
camp à Venise, ce n’est pas pour provoquer en duel 
Byron et Casanova. Elle y fera le point. Sur elle – 
pour s’en sortir. Et sur ces pères inachevés.
Au lieu d’attendre fébrilement un seul mot d’amour, 
le mot gentil, la fierté qui viendra, ou pas, de la 
part du père, ce modèle, elle accuse une génération  
victime d’une certaine insouciance de vivre. 
« Autrefois les hommes, et la solidité des métiers, 
organisaient la vie de tous. Puis ils sont devenus 
les premiers chômeurs, les premiers divorcés, et  
maintenant les premiers à mourir, nos pères se  
désagrégeaient, incapables de montrer la route. » 
Il est terrible, ce roman. 
Et Sophie Poirier, terriblement juste. »

ANA ÉDITIONS  
Roman

ISBN 978-2-915368-08-6 
2009

 



LA LIBRAIRE A AIMÉ

COUP DE COEUR CHEZ LES LIBRAIRES
  
La mauvaise réputation, Bordeaux ; La ma-
chine à lire, Bordeaux (33) ; La Maison Tac-
chella, Roussillon (84) ; L’espace Livres, Gradi-
gnan (33) ; Aux vents des mots (13)

DERNIÈRE DE COUVERTURE

« Deux libraires, Paul et Corinne prennent un 
whisky tous les jours à 19h30 à la terrasse du 
même café. Ils parlent de livres, et chacun  
repart de son côté, se séparant par un simple 
À demain Paul ? À demain.
Pourtant un soir Paul ne vient pas, il ne  
viendra plus jamais.
Au milieu des pistes à suivre : un photographe 
et ses cadavres, Paul Auster et sa femme, un 
oncle faussement russe et son fidèle nain, 
une vieille anglaise collectionneuse d’ob-
jets cassés, une ville du Sud, New York, la  
Provence, la mer… »

EXTRAIT

« Parfois, j’ai vu des silences très simples s’installer 
entre eux, des silences qui ne les inquiètent pas. Ils 
regardent ailleurs quelques secondes, perdus dans 
leurs pensées, et reprennent en suivant une autre 
conversation.
Ils se séparent au bout d’une heure. Ils quittent 
l’endroit ensemble. Marchent un peu plus loin. 
Peut-être qu’après chacun va de son côté, je ne sais 
pas, il faudrait les suivre. Je n’ose pas. Comme une 
interdiction. Je pourrais bien sûr m’approcher d’eux 
plus près, les épier. Alors j’en apprendrais sûrement 
davantage. C’est peut-être très simple et il y a sans
doute une explication banale qui pourrait me 
contenter mais je reste à cette distance mystérieuse.
Forcément, je fais maintenant partie de leur rituel. 
Ils croyaient être inaperçus, mais moi j’ai vu et  
désormais, je participe. 
Ils parlent de livres. Ils se racontent ce qu’ils ont lu. 
Un couple n’aurait pas besoin de s’échanger ainsi 
des titres de livres, chacun verrait sur la table de 
nuit ce que l’autre est en train de lire. »

CRITIQUE
Serge JONCOUR, au Salon Lire en poche,  
Gradignan, octobre 2008

« Sophie, je ne vous ai parlé que trois minutes, en 
dire plus vous aurait gênée, mais la grâce, dans 
l’écriture, on l’a ou on ne l’a pas, de mon point de 
vue de lecteur, je sais cela, et je sais donc que la 
grâce vous l’avez. C’est magnifiquement rassurant, 
de trouver une écriture comme la votre, au hasard, 
d’un livre, d’un éditeur que je ne connaissais pas.
En plus, j’ai vu de loin que vous en signiez beaucoup, 
les gens allaient vers vous. C’est bien. »

Ana Éditions 
ISBN13/978-2-915368-07-9 

2008
épuisé 
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