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L’UNE ET L’autre	  
	  

lecture musicale 	  
delphine de vigan * la grande sophie 

 
	  
	  
	  
	  
	  
L’une	  est	  écrivain,	  l’autre	  est	  chanteuse.	  
L’une	  a	  publié	  7	  romans,	  l’autre	  a	  enregistré	  7	  albums.	  
L’une	  a	  rencontré	  un	  large	  succès	  critique	  et	  public,	  l’autre	  aussi.	  
L’une	  est	  brune,	  l’autre	  est	  blonde.	  L’une	  est	  droitière,	  l’autre	  est	  gauchère.	  
L’une	  avait	  envie	  de	  partager	  un	  moment	  avec	  l’autre,	  que	  leurs	  voix	  et	  leurs	  univers	  se	  mêlent.	  L’autre	  a	  
dit	  oui.	  	  
Entre	  les	  livres	  et	  les	  chansons,	  elles	  ont	  trouvé	  des	  échos,	  des	  résonances,	  elles	  ont	  mis	  à	  jour	  les	  mots	  et	  
les	  thèmes	  communs,	  elles	  en	  ont	  imaginé	  d’autres.	  	  
Delphine	  de	  Vigan	  est	  l’une,	  la	  Grande	  Sophie	  est	  l’autre.	  	  
Ou	  inversement.	  
	  
	  
Le	  spectacle	  	  
Elles	  avaient	  envie	  d’un	  spectacle	  singulier,	  qui	  mêle	  leurs	  univers	  sans	  se	  contenter	  de	  les	  juxtaposer.	  	  
D’écrire	   un	   nouveau	   chapitre,	   ou	   une	   nouvelle	   chanson,	   ou	   bien	   les	   deux,	   en	   tout	   cas	   une	   rencontre	  
singulière	  qui	  se	  jouerait	  sur	  scène	  et	  nulle	  part	  ailleurs.	  
«	  L’Une	  et	   l’Autre,	  c’est	  une	   forme	  hybride	  dont	  elles	  ont	   fondu	   les	  contours	  et	   tenté	  de	   réinventer	   les	  
échos.	  Un	  moment	  d’émotion,	  qu’elles	  ont	  eu	  envie	  de	  partager.	  
Eric	  Soyer	  les	  a	  accompagnées	  pour	  mettre	  en	  scène	  ce	  moment	  et	  lui	  donner	  le	  relief,	  et	  la	  profondeur,	  
qu’elles	  imaginaient.	  	  	  
La	  lumière	  joue	  des	  formes	  et	  des	  ombres	  pour	  adoucir	  ou	  révéler.	  Les	  voix	  nues	  se	  mêlent,	  se	  répondent.	  
Les	  rôles	  s’échangent,	  le	  temps	  s’arrête,	  ou	  s’accélère.	  
Delphine	   et	   Sophie	   racontent	   une	   histoire.	   	   Morceaux	   choisis,	   fragments	   rassemblés,	   elles	   disent,	  
chantent,	  fredonnent,	  jouent	  avec	  les	  mots.	  
L'enfance,	   la	   solitude,	   l'illusion	   amoureuse,	   la	   création,	   autant	   de	   thèmes	   qui	   se	   fredonnent	   ou	   se	  
murmurent.	  
Ainsi	  mêlés,	   leurs	  mots,	   leurs	  univers	   résonnent	  d’une	  manière	  nouvelle.	  Et	  de	  cette	   rencontre,	  chaque	  
soir	  réinventée,	  émerge	  un	  récit,	  dense,	  émouvant,	  sensible.	  	  
Car	  cette	  histoire,	  sur	  le	  fil	  de	  la	  vie,	  pourrait	  être	  la	  nôtre.	  	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  
Delphine	  de	  Vigan	  
Delphine	  de	  Vigan	  est	  l’auteur	  de	  sept	  romans	  dont	  «	  No	  et	  moi	  »	  (Prix	  des	  Libraires	  2008,	  adapté	  au	  cinéma	  par	  
Zabou	  Breitman)	  et	  «	  Les	  Heures	  souterraines	  »	  et	  	  «	  Rien	  ne	  s’oppose	  à	  la	  nuit	  ».	  Paru	  en	  2011,	  ce	  dernier	  reçu	  le	  
Prix	  du	  Roman	  FNAC,	  le	  prix	  Renaudot	  des	  Lycéens	  et	  le	  Grand	  Prix	  des	  lectrices	  de	  ELLE	  et	  s’est	  vendu	  à	  plus	  de	  600	  
000	  exemplaires.	  
Son	  dernier	  roman	  "D'après	  une	  histoire	  vraie"	  paru	  en	  2015	  a	  obtenu	  le	  prix	  Renaudot	  et	  le	  Goncourt	  des	  Lycéens.	  
Il	  est	  comme	  ses	  autres	  romans	  traduit	  dans	  une	  trentaine	  de	  langues	  et	  en	  cours	  d’adaptation	  par	  Roman	  Polanski.	  
	  
La	  Grande	  Sophie	  
La	  Grande	  Sophie,	  auteure-‐compositrice	  et	  interprète,	  a	  sorti	  sept	  albums.	  Elle	  a	  récolté	  un	  Grand	  Prix	  de	  
l'Académie	  Charles	  Cros	  en	  2010,	  pour	  “Des	  Vagues	  et	  des	  ruisseaux,	  et	  deux	  Victoires	  de	  la	  Musique	  :	  l'une	  au	  
début	  de	  son	  parcours,	  en	  2005	  (révélation	  scène),	  l'autre	  l'an	  passé,	  pour	  son	  dernier	  album	  en	  date	  (“La	  place	  du	  
fantôme”,	  sacré	  meilleur	  disque	  chanson	  de	  l'année).	  Elle	  a	  	  enregistré	  avec	  Lee	  Hazlewood,	  et	  écrit	  et	  composé	  
pour	  d'autres,	  notamment	  Françoise	  Hardy,	  Sylvie	  Vartan	  ou	  Alex	  Beaupain.	  Son	  dernier	  album	  «	  Nos	  histoires	  »	  a	  
fait	  l’unanimité	  de	  la	  critique.	  
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Management	   	  Judith	  Levy	  I	  levy.judith@neuf.fr	  
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lecture musicale 
delphine de vigan * la grande sophie 
 
 
 
L'origine de votre rencontre en 2014, c'est l'écrivain Arnaud Cathrine  ? 
Delphine de Vigan : J’étais invitée par Arnaud Cathrine au festival Tandem, dont il s’occupe depuis sa création. Chaque année, 
il donne carte blanche à un écrivain pour monter un spectacle associé à une autre forme artistique. Quand il m'a contactée, je lui 
ai dit que je voulais faire quelque chose avec un chanteur ou une chanteuse. J’aime beaucoup la chanson française, et 
rapidement, je lui ai proposé le nom de Sophie.  
 
 
Pourquoi le choix de La Grande Sophie ? 
D.V. : C’est une artiste que j'écoute beaucoup et dont les chansons me plaisent depuis ses débuts. Certains de ses albums 
résonnaient pour moi d’une manière importante.  
 
 
Et vous Sophie, connaissiez-vous le travail de Delphine ? 
La Grande Sophie : J'avais seulement lu Rien ne s'oppose la nuit. Ensuite, je me suis rattrapée ! (rires). En dehors de l’histoire 
bouleversante, je me rappelle avoir été fascinée par ses recherches et la mise en forme du récit. 
 
 
Votre réaction initiale à la démarche de Delphine ? 
L.G.S. : J'étais particulièrement honorée que Delphine pense à moi. L’idée de me lancer dans une nouvelle aventure avec une 
femme de ma génération m’intéressait mais j’avais aussi des petites appréhensions : va-t-on s'entendre ? Arrivera-t-on à 
travailler ensemble ? Tout ce qui est nouveau m’attire et je dois dire que dès que j’ai rencontré Delphine, j’ai senti que le 
courant passait. On a beaucoup travaillé chez moi, on se donnait des rendez-vous, et au fur et à mesure, on a dessiné la trame du 
spectacle.  
 
D.V. : D'un côté comme de l'autre, la connexion a été immédiate. Au départ, ce spectacle ne devait être joué qu'une fois et j'ai 
été très étonnée par la disponibilité de Sophie pour travailler sur cette soirée unique.  
 
 
Comment avez-vous d'abord procédé ? 
D.V. : Assez vite, l'idée de construire quelque chose qui rassemble plusieurs de mes textes et différentes chansons de Sophie 
s'est dessinée. Nous ne voulions pas nous focaliser sur un livre ou un album en particulier mais mêler vraiment nos univers et 
raconter une histoire à travers ces correspondances, ces échos. Nous avons commencé à élaborer le contenu ensemble. Et puis 
Sophie, à qui j'avais envoyé tous mes livres, s'est mise à écrire une chanson Je n'ai rien vu venir à partir de Jours sans faim, 
mon premier roman. Quand je l'ai entendue pour la première fois, cela m'a bouleversée. 
  
L.G.S. : Nous avons travaillé pour construire cette trame, mêler nos mots. Mais notre complicité se jouait aussi ailleurs : nous 
avons partagé nos doutes et nos petites histoires de fille ! Nous avions le sentiment de nous comprendre, sans forcément avoir à 
expliquer. Jamais Delphine ne m’a demandé : Pourquoi cette chanson ? Qu'est-ce cela représente chez toi ? Je voulais à travers 
cette chanson lui dire que j'avais compris.  
 
 
Ce livre, d'ailleurs, occupe une place majeure dans le spectacle... 
D.V. : Effectivement, c'est sans doute le livre dont il y a le plus d'extraits. Cela s'est fait comme ça, naturellement. Beaucoup de 
chansons de Sophie tournent aussi autour de l'enfance, l'adolescence, de l'entrée à l'âge adulte. Pour moi, cette chanson Je n'ai 
rien vu venir, c'est la preuve qu'elle a compris le livre. Ce n’est pas seulement une histoire d'anorexie. C'est un roman 
d'apprentissage, sur le mal de vivre, un thème universel. Et la chanson le dit bien, racontant combien nous sommes fragiles, à 
quel point chacun d'entre nous peut connaître un moment de vide. 
 
 
 



 

 

Avez-vous été surprises par la résonance de vos deux univers respectifs ? 
D. V. : Instinctivement, on devait certainement le pressentir. Puis nous nous sommes rendues compte que cette mise en 
parallèle, en écho, de nos deux univers était une sorte d’évidence. On a trouvé des passerelles, fluides, simples. Parfois ce sont 
les mêmes mots que l'on retrouve dans les chansons de Sophie et mes textes. Le disque Et si c'était moi a été très marquant pour 
moi à la fois à titre personnel et littéraire. J'ai écouté en boucle Du courage à une période de ma vie où j'en avais grand besoin, 
et Ringo Star, une chanson sur le fantasme qui a en partie inspiré l’un des textes des Jolis Garçons 
 
L.G.S. : Delphine voulait à tout prix qu'il y ait ce titre, Ringo Star, dans le spectacle. Elle le connaissait par cœur, je dois dire 
que ça a été une porte ouverte à l’envie que j’avais de la faire chanter ! J’ai donc répondu un grand « Oui! », à condition qu'elle 
le chante avec moi (rires). 
 
 
La musicalité des mots de Delphine a-t-elle nourri votre inspiration, Sophie ? 
L.G.S. : Bien sûr.  A un moment donné, Delphine fait la description de la chambre d’hôpital. Ses mots avaient leur propre 
musicalité, je lui ai demandé l'autorisation de mettre une introduction chantée et une mélodie dessus. Là c’est très vraiment un 
moment où la fusion opère, l’une rebondit avec l’autre et ainsi de suite… 
 
 
Qu'est-ce qui vous a décidé à vous retrouver à nouveau et partir en tournée avec  « L'une et l'autre » ? 
L.G.S. : Après avoir joué cette première au festival Tandem, on nous a réclamées de manière non officielle. On a fait quelques 
dates ici et là. Nous avions pris goût à partager la scène ensemble et je trouvais dommage de s'arrêter là. Delphine terminait son 
septième livre, moi mon septième album. Mais on avait en tête de se rejoindre, de réajuster et de faire d'évoluer le spectacle tout 
en préservant la sobriété et l’émotion. 
 
 
De quelle manière ce spectacle a-t-il évolué ? 
L.G.S. : Nous avions toutes les deux envie d’une création lumière. Il faut dire qu'au départ nous étions assises sur un banc, un 
peu figées. Nous souhaitions faire vivre cette lecture dans l’espace, lui donner corps. Nous avons fait appel à Eric Soyer qui 
travaille notamment sur les scénographies et lumières des spectacles de Joël Pommerat. Il nous a donné rendez-vous sur la 
scène du théâtre de Sartrouville afin que nous lui jouions le spectacle. Il a compris tout de suite pourquoi nous tenions à garder 
une forme très pure, sans ajouter de gadgets, pour rester dans la force du lien.  
 
D.V. : Nous avons modifié le livret aussi, retravaillé son contenu. Nous avons affiné cette histoire, qui se dessine peu à peu, par 
fragments. 
 
L.G.S. : J'ai voulu réécrire l'intro, j'ai inséré des moments musicaux. Quand je suis avec Delphine, je travaille une sorte de force 
intérieure, une autre respiration. J’apprends à positionner mon corps dans l’espace, je m’appuie sur ses mots, je suis à son 
écoute. C’est un exercice difficile pour moi : laisser mon corps immobile face aux regards.  
 
 
Que vous a apporté le scénographe Eric Soyer ? 
D.V. : Eric nous a aidées à faire sauter des barrières, à créer des ruptures, à imprimer un autre rythme. Nous ne voulions pas 
que nos univers soient seulement juxtaposés, selon le canevas un peu classique : Sophie chante, je lis, elle chante, je lis… 
L’idée était que tout cela se tisse, se mêle, s’emmêle, de fondre les choses les unes avec les autres. Il a travaillé dans ce sens. 
 
La force de « L'une et l'autre »  n'est-elle pas aussi d'imposer à la fois une solennité et une intensité ? 
D.V. : Pour ma part, j’ai ressenti une écoute incroyable dès les premières représentations. Ce moment de silence où l’on sent les 
spectateurs accrochés aux mots et aux notes, c'est quelque chose de très fort. 
 
 
Êtes-vous conscientes de dévoiler d'autres facettes de votre personnalité ? 
L.G.S. : Oui, et c'est aussi certainement l’une des raisons qui m’a donné envie de reprendre. C’est une forme de duo aussi 
inédite qu’excitante pour moi et sans doute la possibilité d’une nouvelle relation avec le public. Nous sentons bien que cela 
nous permet à l’une et l’autre de visiter des zones jusqu’ici inexplorées. Et puis cette lecture musicale n’est pas figée, nous 
laissant à chaque fois l’espace pour nous surprendre.  
 
D.V. : L’œil bienveillant de l'autre a beaucoup joué. Au début j’avais vraiment peur, je m'appuyais énormément sur Sophie. Si 
on revoyait aujourd'hui les premières fois, on verrait qu'elle me portait constamment avec son regard. Mais plus nous avançons, 
plus j'arrive à trouver mes propres marques. C'est notre complicité qui a permis de faire tomber les réserves, les inhibitions et 
d'être davantage dans le lâcher prise. J'ai souvent fait des lectures dans les librairies, et j’écris à voix haute, mais ça n'a rien à 
voir avec le fait d'être sur scène. C’est une expérience et une aventure incroyable ! 
 
 



Revue de presse

La Grande Sophie et Delphine de Vigan: l'une chante, l'autre aussi 

L'écrivain Delphine de Vigan et la chanteuse La Grande Sophie ont mis en scène et interprètent
ce qui rapproche leurs univers.

La Grande Sophie  et  Delphine de Vigan unissent  leurs  voix  pour  une lecture  musicale  mêlant
chansons et textes puisés dans leurs romans et leurs albums. Elles sont à l'affiche du Printemps de
Bourges ce jeudi soir. 

Elles sont de la même génération, ont écrit respectivement sept livres et sept CD et, lorsqu'on les
rencontre,  Delphine  finit  les  phrases  de  Sophie  -et  inversement.  Avant  la  séance  photo,  elles
partagent fous rires et trousses de maquillage. Cette complicité, née au festival littéraire Tandem-
Nevers pour une création unique, en 2014, s'est prolongée par une tournée,  L'une & l'autre, qui
fera l'événement au Printemps de Bourges. 

Delphine, que représentent pour vous les chansons de La Grande Sophie? 

Delphine de Vigan: Et si c'était moi (2003), l'album qui contient Du courage, Même pas et Ringo
Starr, est entré en écho avec ce que je vivais à une période particulière de ma vie. Le morceau
Ringo Starr a d'ailleurs contribué à l'écriture de Marc Stevenson, une des trois nouvelles de mon
recueil Les Jolis Garçons (2005). Alors, lorsque Arnaud Cathrine [écrivain et directeur artistique du
festival Tandem-Nevers] m'a demandé avec quel artiste j'avais envie de collaborer, comme c'est
l'habitude dans cette manifestation, j'ai répondu tout de suite: "La Grande Sophie." 

La Grande Sophie: Je venais de lire Rien ne s'oppose à la nuit (2011), attirée par le titre [référence
à Osez Joséphine, d'Alain Bashung] et par la couverture que je trouvais très belle. L'univers féminin
m'a toujours intéressée et cette déclaration d'amour à ta mère m'avait sauté aux yeux. On s'était
vues deux fois seulement lorsque j'ai interprété, à un mètre cinquante de toi, à la maison, Je n'ai
rien vu venir, jailli après avoir refermé Jours sans faim. On est deux timides, je n'ai pas osé te poser
de questions sur ce livre, ton tout premier (2001), mais je t'ai répondu en chanson. Et en regardant
mes chaussures. 

D. d. V.: Tu m'as bouleversée... Dans les mois qui ont suivi, on s'est vues régulièrement. J'étais

http://www.lexpress.fr/culture/livre/delphine-de-vigan-prix-renaudot_1732221.html
http://www.lexpress.fr/culture/musique/alain-bashung_1609064.html
http://www.lexpress.fr/culture/musique/la-grande-sophie-se-dit-atteinte-de-smartphonite-aigue_1718735.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/arnaud-cathrine-retour-au-pays_1278828.html


plongée dans  D'après une histoire vraie (2015), toi  dans ton futur disque,  Nos histoires. Nous
étions traversées par des doutes similaires de création. 

L. G. S.: Nos histoires parlait du lien à l'autre. Delphine a été une rencontre importante, c'est pour
cette raison que Je n'ai rien vu venir figure dans cet album. J'avais déjà écrit Même pas sur ce sujet:
la fin de l'adolescence. 

D. d. V.: L'idée était de mêler nos univers, de les mettre en résonances. Nos vies sont différentes
mais nos sensibilités sont proches. La manière de parler de l'enfance, de l'entrée dans l'âge adulte,
de la rencontre amoureuse...  L'Une & l'autre est une forme de fiction nourrie d'une galerie de
personnages tirés de mes romans et des disques de Sophie. J'ai légèrement adapté les passages
choisis. 

L. G. S.: Je ne voulais pas enchaîner une lecture, une chanson. C'est parfois un extrait de texte, un
riff de guitare. J'accompagne Delphine, je lis avec elle, elle chante avec moi. J'avais aussi très envie
de commencer L'Une & l'autre par J'arrive au monde, une chanson inédite interprétée a cappella,
ce que je n'avais jamais fait auparavant. Et j'ai rebondi en en écrivant d'autres, inspirées par notre
histoire commune. 

Vous êtes finalement devenues actrices d'un scénario inventé par vous? 

L. G. S.: Les personnages de mes chansons, je les incarne naturellement, mais, là, j'incarne aussi,
c'est vrai, ceux de Delphine. Je passe par des humeurs, des regards, des attitudes, des détails que
je dois inventer à chaque représentation. Moi qui, d'habitude, bouge beaucoup avec ma guitare, je
suis souvent dans une position immobile.  

D. d. V.: Se trouver sur scène est vertigineux. La première fois, je me suis demandé: "Mais qu'est-
ce qui t'as pris ?" Je suis parfois rattrapée par un trac atroce. D'autres fois, portée par un élan
merveilleux. Ce n'est jamais pareil. J'aime lire mes textes à voix haute, quand j'écris, ou bien dans
une librairie. Mais, là, devant 300, 500, 700 personnes, je me surprends et je surprends Sophie.
Elle m'a convaincue de chanter  Ringo Starr en duo, c'est une sensation incroyable. Mais chanter
seule, j'ai refusé. 

Delphine, les prénoms de vos héroïnes commencent tous, ou presque, par L... 

D. d. V.: Je m'en suis rendu compte en écrivant D'après une histoire vraie. Il y a Lou, Laure, Liane,
Lisbeth, L... 

Et La Grande Sophie? 

L. G. S: Dans son dernier livre, j'apparais page 80! 

Propos recueillis par Gilles Médioni, publié le 16/04/2017

http://www.lexpress.fr/culture/livre/delphine-de-vigan-sur-le-fil-de-l-illusoire_1708466.html


La Grande Delphine se dédouble 
 

La chanteuse la Grande Sophie et la romancière Delphine de Vigan présentent sur
scène un spectacle délicat dans lequel elles font dialoguer leurs univers respectifs.

La première se présente en un J’arrive au monde circonstanciel, bientôt rejointe sur scène par
la seconde, apportant l’écot littéraire d’un «Quand j’étais petite…» aux accents d’«il était une fois»
rémanent.  Deux  singulières  premières  personnes  du  singulier,  tissant  la  toile  commune  d’un
entrelacs qu’elles quitteront de concert une heure plus tard sur la pointe des pieds, regagnant la
pénombre  «A l’arrière des berlines» où, c’est bien connu,  «On devine/ Des monarques et leurs
figurines».

Osez osez la Grande Sophie et Delphine de Vigan, double féminin associé le temps de l’Une &
l’Autre, spectacle ourlé, d’une élégante sobriété, pensé par deux femmes qui, ayant constaté un
jour qu’elles avaient des atomes crochus, ont décidé d’en faire profiter leurs congénères. D’où la
présente  partition  commune,  mise  en  scène  par  le  scénographe  Eric  Soyer  (dont  le  nom est
habituellement associé à celui de Joël Pommerat).

Donc, l’une chante et l’autre lit, dans la logique des choses. Mais diverses interactions surviennent
qui,  sans  chercher  artificiellement  à  inverser  les  rôles,  donnent  du  liant  subtil  au  propos,  en
général sur l’épiderme («je me souviens qu’entre les mains des hommes, j’ai souvent douté de leur
présence»), parfois plus leste (l’enlevé  Ringo Starr, une chanson de 2003) autour d’une  «trame
simple» - grosso modo les grandes étapes de la vie. Le contact a été établi à Nevers, dans le cadre
de la première édition du festival Tandem qui, autour d’invités selects tels qu’Arnaud Cathrine,
Julie  Depardieu,  Maylis  de Kerangal  ou  Noémie  Lvovsky,  a  pour  vocation  de  faire  dialoguer  la
littérature «avec d’autres types de création». Conviée en 2014, Delphine de Vigan tend une perche
à la Grande Sophie, dont elle apprécie les disques. La première connaît mieux l’univers artistique
de la seconde que l’inverse, mais le courant passe. «Nous étions toutes deux assises sur un banc et
on se relayait, se souviennent-elles.  Ça manquait d’échange, de rythme, mais nous nous étions
pourtant déjà pas mal investies dans la préparation. Et l’idée que ce spectacle reste sans lendemain
nous a frustrées.»

Surtout, l’une et l’autre se persuadent qu’il y a là matière à développer l’idée qui, de performance
ponctuelle, va devenir une tournée d’une trentaine de dates (dont un récent passage au Printemps

La Grande Sophie et Delphine de Vigan, duo 
singulier. Photo Bastien Burger 



de Bourges). «Bien que nos parcours soient très différents, nous nous sommes aperçues que nous
étions  passées  par  des  étapes  comparables,  autour  d’angoisses  et  de questionnements  que  je
n’avais pas toujours partagés avant», observe la Grande Sophie, qu’un statut d’artiste chevronnée
(vingt ans sur la brèche) n’exonère pas d’un «stress» qu’elle tâche de «ne pas transmettre».

Pour la championne de l’autofiction, auteure à succès de No et moi, Rien ne s’oppose à la nuit (d’où
le clin d’œil bashungien en fin de spectacle) et D’après une histoire vraie (que Roman Polanski vient
d’adapter pour le cinéma), l’expérience est en revanche plus sportive :  «Mon travail  d’écrivain
correspond à un tunnel de solitude. Je ne fais rien lire lorsque j’écris et cela peut traîner sur un ou
deux ans. De plus, je n’ai pas l’habitude du contact avec le public, hormis des rencontres dans les
librairies. Et là, il y a ce vertige quand je découvre la salle, accompagné de sensations auxquelles je
ne sais toujours pas quels mots associer.»

A ce jour, la Grande Sophie et Delphine de Vigan ont autant de disques et de romans sur leur CV :
sept. Chacune de leur côté, elles peaufinent la suite, parallèlement à leur parenthèse enchantée.

 Par Gilles Renault envoyé spécial à Nantes — 27 avril 2017 

 Printemps de Bourges : la Grande Sophie embarque Delphine 
de Vigan

Une centaine de privilégiés ont découvert, jeudi, les deux premières lectures musicales données
par Delphine de Vigan et la Grande Sophie au 41 e Printemps de Bourges. 

Printemps de Bourges, jeudi à 17 h 10. Le majestueux palais Jacques-Coeur, hôtel gothique du
XVe siècle niché au centre de Bourges, est un parfait écrin pour accueillir «l'Une et l'Autre». Jeudi
après-midi, une centaine de privilégiés découvrent avec curiosité la première des deux lectures
musicales données par Delphine de Vigan et la Grande Sophie au 41e Printemps de Bourges.

Dans l'intimité  et  la pénombre de la salle  des festins,  la  romancière  et  la musicienne entrent
accompagnées d'un titre inédit de la seconde, «J'arrive au monde», chanté a cappella. Delphine de
Vigan poursuit avec un extrait de son roman «No et Moi» de 2007 : «Quand j'étais petite, je voulais
être un feu rouge sur le plus grand carrefour.»

L'une est aussi brune que l'autre est blonde, l'une a un livre à la main, l'autre une guitare en
bandoulière,  mais  on est  tout  de suite frappé par  la  proximité  de leurs  univers,  à  la fois  très
réaliste, voire cru et poétique.

Bourges (Cher), jeudi. Delphine de Vigan et la Grande Sophie 
complices dans «l’Une et l'Autre».(LP/FRÉDÉRIC DUGIT)

http://www.liberation.fr/auteur/1927-gilles-renault


Elles se sont trouvées

Delphine de Vigan et la Grande Sophie sont de la même génération, ont chacune sept oeuvres à
leur actif, dont elles nourrissent leur spectacle. «Nous nous sommes trouvées», résume joliment la
première, qui a invité en 2014 la seconde à unir leurs mots le temps d'un soir lors du festival
Tandem à Nevers. Elles se sont tellement bien entendues qu'elles en ont fait un spectacle et une
tournée, dont c'était hier la dixième date. «L'Une et l'Autre» suit le fil de leur vie, de la naissance à
aujourd'hui, l'enfance, l'adolescence, la maladie, les hommes...

Elles mêlent leurs textes, jouent avec leurs mots mais aussi avec leurs corps, l'une derrière l'autre,
dos à dos, face à face, de plus en plus proches, complices et souriantes. Que l'on aime la Grande
Sophie ou Delphine de Vigan, qui chante plusieurs fois mais jamais seule — «c'est la prochaine
étape» nous a confié son amie — on se régale pendant plus d'une heure de leur festin nu, dont la
grande sobriété nourrit l'émotion.

Lorsque s'achève l'ultime duo, une reprise du «Osez Joséphine» d'Alain Bashung qui a inspiré le
roman «Rien ne s'oppose à la nuit» de Delphine de Vigan, les applaudissements du public sont
aussi sonores que son silence jusqu'alors était d'or. «Je me suis régalée» lâche une spectatrice
debout. La salle des festins était elle aussi toute trouvée.

Le Parisien, Éric Bureau , 21 avril 2017

Delphine de Vigan et La Grande Sophie, tendre
tandem

Sept romans d’un côté, sept albums de l’autre. Entre Delphine de Vigan et La Grande Sophie, le
coup de foudre a été immédiat et dure depuis près de trois ans. Ces deux âmes sœurs tournent
actuellement dans toute la France avec une lecture musicale intimiste, «L’Une et l’autre». 



«L’Une et l’autre» ne devait être joué qu’une seule fois, à l’origine. Comment ce spectacle s’est-il
transformé en une véritable tournée ?

Delphine de Vigan : En 2014, j’avais été invitée par le festival Tandem-Nevers, qui propose chaque
année à un écrivain de collaborer avec un artiste issu d’une autre discipline. J’ai proposé de faire
quelque chose avec La Grande Sophie, que je ne connaissais pas à l’époque mais dont j’adorais les
chansons. Sophie a dit oui tout de suite et le spectacle a d’entrée de jeu trouvé son public. Je crois
que les gens étaient très touchés par notre rencontre.

La Grande Sophie : On a poursuivi le spectacle de manière officieuse. Au départ, j’ai été surprise
par l’invitation de Delphine, puis très touchée. C’est pour nous un challenge, une nouvelle forme
jamais expérimentée avant. Je ne voulais pas faire les choses à moitié. Et comme Delphine est une
perfectionniste, comme moi, c’était parfait. Il y a tout de suite eu un déclic entre nous. Dès que l’on
s’est rencontrées, on a eu l’impression de s’être toujours connues… Ça a matché directement, et
c’est rare. Notre complicité, on la retrouve beaucoup sur scène. On a retravaillé la scénographie
avec Éric Soyer pour mettre en avant cette émotion. C’est un spectacle très intimiste.

Vous rappelez-vous le moment où vous avez appris l’existence de l’autre ?

LGS : J’ai découvert Delphine par la lecture de son livre, «Rien ne s’oppose à la nuit». Je trouvais
que  c’était  une  très  belle  déclaration  d’amour  à  sa  maman.  Toutes  ses  recherches  m’avaient
impressionnée. J’avais été aussi très attirée par sa pochette…

DdV :  La  couverture,  tu  veux  dire  !  (rires)  Moi,  je  connaissais  Sophie  depuis  plus  longtemps,
j’écoutais son album Et si c’était moi (sorti en 2003, ndlr) en boucle, dans le petit appartement
dans lequel je vivais avec mes enfants. J’apprécie beaucoup son mélange d’humour et de gravité.
J’aime beaucoup cette élégance-là, qui consiste à parler des choses tragiques avec beaucoup de
légèreté.

Certaines de ses chansons vous ont inspiré des personnages de roman ?

DdV :  La  chanson de  Sophie  «Ringo  Starr»  a  contribué  à  l’élaboration  d’une  nouvelle,  «Marc
Stevenson»,  qui  figure  dans  le  livre  «Les  Jolis  Garçons».  L’histoire  d’une  femme  qui  fait  la
confession des visites d’un homme de cinq à sept et dont on imagine qu’il  est son amant. On
découvre à la toute fin qu’il s’agissait d’un personnage fictif, d’un fantasme.

LGS : En élaborant le spectacle, on s’est rendu compte que l’on écrivait toutes les deux sur les
mêmes thèmes, que nos deux univers se faisaient totalement écho.

« Deux femmes qui créent ensemble, ça me parle ! » La Grande Sophie



Delphine, votre premier roman,  «Jours sans faim»,  publié sous pseudo en 2001, est celui qui
semble avoir inspiré le plus le spectacle...

DdV : Ce livre est en effet assez présent. Il a d’ailleurs inspiré à Sophie une chanson magnifique, Je
n’ai rien vu venir, qu’elle a composée spécialement pour le spectacle.

LGS : Je l’ai écrite pour Delphine et je l’ai retenue sur mon dernier album, «Nos histoires».

Le dernier roman de Delphine,  «D’après une histoire vraie»,  raconte l’irruption d’une femme
dans la vie d’une autre. Un thème qui vous passionne ?

LGS : J’étais ravie de travailler avec une femme de ma génération. J’ai toujours été sensible à l’art
féminin. Deux femmes ensemble qui créent, ça me parle !

DdV : Pour les gens qui nous aiment, ce spectacle est une manière de découvrir une nouvelle
facette de chacune de nous.  Dans le roman, ce thème était traité de façon très négative, à la
manière d’un thriller psychologique. Le spectacle en est le pendant lumineux, positif, bienveillant.

LGS : Au départ, je m’attendais à rencontrer quelqu’un de beaucoup plus sombre. J’ai été surprise
par la fantaisie de Delphine, son humour. Sur la tournée, on rit beaucoup.

Sophie, il paraît que vous faites même une apparition dans le roman, page 80. C’est vrai ?

LGS : Oui, dans l’édition originale !

DdV : Effectivement, je fais une allusion à Sophie, que j’avais déjà rencontrée. À l’époque, on a
énormément  partagé  nos  affres  créatives.  Je  lui  ai  donc  fait  un  petit  clin  d’œil.  À  vous de le
trouver !

D’accord, on va chercher ! Delphine, vous êtes fan de chanson française. Qui sont vos idoles ?

DdV : J’ai eu mes périodes Brel, Brassens, Barbara…

LGS : Tout ce qui commence par « B », en fait ! (rires)

DdV : Bashung reste celui qui a traversé toutes les périodes, mais il y a aussi Higelin ou Jonas.
Sophie m’ouvre aussi à la nouvelle génération d’artistes.



LGS :  J’aime beaucoup la  voix  de Fishbach,  Alma Forrer,  La  Petite  Pomme,  Laurent  Lamarca…
J’adore les mettre en avant sur mes premières parties.

« Dès lors que l'on cherche à plaire, on prend le risque de se perdre » DELPHINE
DE VIGAN

Le thème de notre numéro de mai est « Plaire ». Qu’est-ce que ça évoque à chacune ?

LGS : C’est drôle, j’essaie justement d’écrire une chanson sur ce mot ! Personnellement, je ne me
considère pas comme une séductrice. On est entré dans une ère de l’image, parfois au détriment
de la chanson. Ça prend beaucoup de place mais on ne peut pas faire autrement. Donc, j’essaie de
m’en amuser.

DdV :  En tant qu’écrivain, on fait le constat que nos histoires,  nos intrigues, plaisent. Mais j’ai
l’intuition très forte que, dès lors que l’on cherche à plaire, on prend le risque de se perdre. Ce
n’est pas simple de tracer son propre sillon, surtout quand on commence à avoir un certain succès.
Il faut savoir oublier le lecteur, ne pas chercher à lui plaire à tout prix.

LGS : Au fond, il faut se plaire à soi, c’est le plus important.

 

Delphine,  «D’après  une histoire vraie» vient  d’être adapté au cinéma par  Olivier  Assayas  et
Roman Polanski. Avez-vous été impliquée dans le processus ?

DdV : Pas du tout. D’ailleurs, je ne vois pas très bien comment j’aurais pu adapter ce roman au
cinéma. Je m’en remets au talent de scénaristes d’Olivier et Roman. J’ai été invitée deux fois sur le
tournage,  ce  qui  correspond  à  une  sorte  de  tradition.  Les  deux  femmes  sont  incarnées  par
Emmanuelle Seigner et Eva Green. Je trouve Emmanuelle formidable, je l’ai vue récemment dans
«Réparer les vivants» (de Katell Quillévéré, ndlr) et je pense que l’âge lui va très bien.

Où peut-on vous croiser à Paris ?

DdV : On a longtemps fait de la gym ensemble, dans le XIe arrondissement, mais j’ai déménagé
depuis dans le XIIIe. Donc ça fait un peu loin maintenant pour les cours de Carole, notre coach. En
plus, Sophie a décroché du sport !

LGS : J’habite à Montreuil, j’avais besoin d’espace pour travailler. J’ai mes tocs, j’adore me balader
dans le quartier japonais du IIe, pour prendre un peu de pain chez Aki le boulanger ou un bubble
tea.

C’est quoi, être Parisienne, pour vous ?

DdV : Pour moi, c’est marcher ! Je suis une grande marcheuse et, à Paris, tout est accessible à pied.
J’adore emprunter de nouveaux itinéraires, découvrir de nouveaux endroits, des rues inconnues.

LGS : Pour moi, Paris, c’est la culture. Venant d’une petite ville du Sud, je reste émerveillée par tout
ce qu’il y a à découvrir à Paris. Et puis contempler la tour Eiffel me fait toujours quelque chose, à
moi la petite provinciale !

Lisa Delille, 14 mai 2017 | 11h37, Laparisienne.com 
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