
 
Littérature 

Et si on mettait des livres sous le sapin ? 

Noël est un moment fort pour les professionnels du livre qui multiplient les temps de rencontre et d'échange 

entre auteurs et lecteurs. Les éditions de la Pigne quant à elles ont choisi de sortir l'anthologie d’Éric Mie. 

Cinq années d'existence et les exemplaires du sixième ouvrage qui s'apprêtent à quitter l'imprimerie : les 

éditions de la Pigne, pur produit déodatien, ne chôment pas. « Au minimum un livre par an, c'est le rythme 

que l'on s'était fixé », explique Jean-Marc Delpech, chef de file de la maison d'édition. Pour remplir le contrat, 

pas question pour autant de prendre tout et n'importe quoi : les livres pignesques doivent susciter des réactions, 

interpeller, permettre d'engager une réflexion constructive. Le petit dernier ne fait pas exception à la règle : « 

Si tu veux te changer en gomme » est une anthologie des textes (et dessins) signés Éric Mie, « l'un des meilleurs 

auteurs à texte de sa génération, selon l'éditeur. Sa veine provocatrice est dans la ligne de la Pigne. » 

Éric Mie, enfant de Lunéville, traîne sa tchatche et sa poésie partout en France. Chansonnier, humoriste, 

révolté et engagé, il a l'art et la manière de causer des choses qui fâchent. Donc de politique, de philosophie... 

« Il est l'auteur d'une ode à Louise Michel qui est l'un des plus beaux textes qu'on ait écrit sur elle. » Mais son 

champ d'action ne s'arrête pas là :  

« Les chansons écrites lors de la naissance de ses enfants sont tout simplement admirables... » 

Des textes « coups de poing, coups de rire, coups de larme » que la maison d'édition a classés par thèmes tout 

en confiant la préface à Agnès Bihl, l'une des grandes chanteuses à texte du moment. « En substance elle dit 

que le bouquin est génial et que l'auteur est fantastique ! » D'autant plus fantastique qu’Éric Mie est un artiste 

multifacette : outre ses textes, l'anthologie est illustrée par ses dessins. Pomme, son personnage fétiche, y est 

partout, dans toutes les postures. Avec ses rondeurs, un sein à l'air et des bas rayés, « preuve que l'on peut être 

désirable sans pour autant s'inscrire dans les canons de la beauté... » 

Le livre sort le 10 décembre mais la souscription (9 € frais de port inclus) est possible jusqu'à fin décembre ; 

ensuite, il sera en vente à 10 €. Et réservez la date du 16 janvier : Éric Mie s'offrira ce jour-là une séance de 

dédicaces à la librairie Le Neuf. Parce que dans le vaste univers des livres, il y a de la place pour tout le monde. 
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