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ACTUALITÉS A  LES ENVIES DE…

Sophie
LOUBIÈRE

LA BIBLIOTHÈQUE STANISLAS À NANCY, ACCUEILLE EN RÉSIDENCE L’AUTEURE  
SOPHIE LOUBIÈRE, LAURÉATE DU PRIX LANDERNEAU POLAR 2020.  

SI ELLE VIT À PARIS, SOPHIE AIME PROFONDÉMENT SA VILLE NATALE.

« J’ai quitté Nancy au milieu des 
années 1990 quand j’ai com-
mencé à travailler à France 

Inter, mais j’y suis toujours profondé-
ment attachée et j’aime y revenir. » Voilà 
sans doute pourquoi Sophie Loubière 
s’est naturellement tournée vers sa ville 
pour proposer cette collaboration artis-
tique d’auteure pilotée par la bibliothèque 
Stanislas. Si elle a débuté ses interven-
tions en septembre, le second confine-
ment l’a contrainte à mettre une pause à 
ses ateliers pour mieux revenir ensuite. 
Au programme, des ateliers d’écriture, 
des tables rondes autour de l’écriture et 
de la dyslexie, une nuit de lectures envoû-
tantes en collaboration avec le théâtre de 
la Roële, des rencontres avec des enfants 
d’une classe du Haut-du-Lièvre ou avec 
des collégiens, de nombreux rendez-vous 
avec le public… Et notamment un échange 
qui promet d’être formidable avec Serge 
Joncour dans le cadre des Rendez-
vous du Livre sur la place ou encore une 
rencontre sur les violences faites aux 
femmes, lors de la Journée internationale 

du droit des femmes, le 8 mars prochain, 
en partenariat avec le CIDFF (Centre d’in-
formation sur les droits des femmes et 
des familles). « La résidence devait s’ar-
rêter en mars mais se prolongera certaine-
ment au-delà à cause du confinement », 
assure celle qui, petite fille, voyait cette 
bibliothèque comme « une grande dame 
détentrice de tous les savoirs, tellement 
impressionnante… et dire que la dernière 
fois que j’y ai posé mes cahiers, c’était 
pour réviser mon bac ! » Nul doute que 
cette résidence va aussi lui permettre de 
mener à bien un autre projet personnel : 
écrire un roman autour de son enfance à 
Nancy « Le métier de romancière est très 
solitaire. Être chez soi et écrire c’est un peu 
comme être dans une cellule de moine. 
Ce temps passé avec les autres m’inter-
roge aussi sur ma propre manière d’écrire. 
C’est formidable de pouvoir bénéficier du 
regard des autres. »
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 Sophie Loubière 
en résidence  
à Nancy.

Un accident est  
si vite arrivé
Tel est le titre de mon recueil 
de nouvelles grinçantes 
inspirées de faits divers. 
C’est à partir de ces textes 
que je travaille avec les 
collégiens durant ma 
résidence. Nous réalisons 
des ateliers d’écriture, des 
lectures, des échanges…

Ma bague
Ma bague Baccarat, offerte 
par mon mari, est mon objet 
fétiche. J’adore les bijoux 
Baccarat, ils sont élégants. 
Grâce à elle, j’ai toujours un 
bout de Lorraine sur moi. 
Je l’ai perdue une fois et 
retrouvée aux racines d’un 
arbre. Tout un symbole !

Les mirabelles  
au vinaigre !
Ma spécialité lorraine 
préférée, ce sont les 
mirabelles au vinaigre, une 
sorte de pickles français. 
On en trouve au restaurant 
Les Pissenlits à Nancy. 
C’est un peu ma madeleine 
de Proust, j’aime leur côté 
acidulé. Elles accompagnent 
délicieusement une terrine 
ou un pâté lorrain !
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