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LES HÔTES
ANNE-SOPHIE SUBILIA
Après plusieurs publications en prose, Anne-Sophie
Subilia se frotte à la poésie. Avec fascination et
tendresse, elle brosse le portrait des baigneurs et
baigneuses aperçu-e-s au bord du lac Léman. Comme
une rafale de bise à même la peau.
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Présentation
Les hôtes offrent une galerie de silhouettes entraperçues
et fugitives. Anne-Sophie Subilia, elle-même adepte des
baignades au lac, a observé ses semblables à l’oeuvre
depuis la berge et l’eau. Loin du pur voyeurisme ( quoique
se devine le plaisir de l’observation ), sa démarche est
motivée par l’amour qu’elle porte à ses semblables. Au
sens littéral. Ce sont d’autres corps, d’autres âmes, âmes
soeurs en ce qu’elles partagent l’humanité de l’auteure
par leurs travers, leurs rituels, leurs pudeurs et leurs
exhibitions. De cette attention à la matérialité naît une
forme d’immédiateté textuelle qui emporte l’esprit.
Mais cet univers résonne aussi de manière étrangement
familière pour qui a vécu au bord du Léman. Et ce n’est
pas un hasard si c’est là qu’a grandi Anne-Sophie Subilia…
L’auteure
Anne-Sophie Subilia s’intéresse au nomadisme, à
la marche, à la flânerie, ainsi qu’à la géopoétique,
perspectives qu’elle partage régulièrement en donnant
des ateliers d’écriture. Son travail inclut la pratique du
carnet de voyage et du fragment. Membre des collectifs
AJAR et La Traversée, elle a publié Jours d’agrumes (éd.
de l’Aire, 2013), Qui-vive (Paulette éditrice, 2016) et Parti
voir les bêtes (éd. Zoé, 2016). Enfant du Pays de Vaud,
elle vit désormais à Lausanne.

Extrait
Quand un corps sort il y a bien quelques ronds à la surface
des gouttes au bout des cheveux
mais le fond du lac, on ne sait pas
le fond des gens, on ne sait pas
on est obligé de supposer
tout comme on imagine une modification chimique à la moindre venue
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Paulette publie des “pives”, soit des fictions courtes à forte personnalité, produites avec des
partenaires de l’économie locale, dans le respect de l’environnement. Voilà ce qui fait de Paulette
une éditrice unique et engagée ( rien que ça ).

