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Écrivains voyageurs 

Mais qui sont-ils ?

Littérature, voyage et vie commune ne constituent qu’une seule et même démarche au sein du couple 
d’auteurs qu’ils forment. Partis en 2007 à Bangkok, avec le projet d’y ouvrir une librairie francophone (et 
suite au capotage de l’affaire), ils parcourent le monde durant 13 ans sans interruption tout en écrivant sur la 
route. 
A partir de Bangkok, ils traversent la Chine, le sous-continent indien, l’Asie centrale, le Caucase pour arriver
au Moyen-Orient. Ces trois années d'Asie deviendront la matière de Libraires envolés, Bangkok-Damas (Éd. 
La Bibliothèque, 2020).
Dès leur arrivée en Asie centrale, ils se passionnent pour l’histoire de cette région, qu’ils étudient à l’IFEAC 
de Tachkent (Ouzbékistan). À l’endroit même de l’intrigue, ils écrivent un roman ayant pour cadre l’Asie 
centrale du VIIIe siècle : Mille et dix mille pas (Vibration éditions, 2019).
 En hiver 2010, en Égypte, ils sont les témoins directs du "printemps arabe". Emportés par l'absolu du 
voyage, ils gagnent l'Abyssinie, le monde swahili, le bassin du Congo, traversent l’aisselle africaine, jusqu’à 
Dakar. Éruptive, contrastée et inattendue, ils relatent les années africaines de leur périple dans Précis 
d'errance floue, Le Caire-Dakar (Éd. La Bibliothèque, 2021).

Les voyageurs se tournent alors vers le continent américain qu'ils parcourent dans son intégralité, 
depuis le Brésil, via la Patagonie, les Andes, le bouclier des Guyanes et l'Amérique centrale. Parvenus au 
Mexique, ils s'éprennent de ce pays et se sédentarisent dans la ville de Oaxaca. Le volet américain referme la
trilogie du voyage : c’est Chemin des dernières fêtes, Rio-Oaxaca (Éd. la Bibliothèque, 2022). Au 
gré de cette errance ininterrompue qui dura 13 ans, Anne & Laurent Champs-Massart ont disséminé pas mal 
de choses : des caisses de livres, des poèmes et des amitiés, un jardin suspendu, des voix et des regards un 
peu partout, des rêves dans les bus, une soixantaine de carnets tachés, ou encore le récit de tout cela. Depuis 
2019, date de leur retour en France, ils sont domiciliés en Bretagne, et poursuivent leur démarche artistique, 
centrée sur l'écriture en duo et la connaissance du monde.
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Chemin des dernières fêtes,  Rio-Oaxaca 

Editions La Bibliothèque, 2022

170p. (coll. L'Écrivain voyageur)

Illustré par Véronique Aurégan-Poulain

 Terre d'extravagance et de fêtes, l'Amérique s'ouvre à Rio de Janeiro, parmi la vie des étudiants qui, en

grève, mêlent  l'art à la  politique.  Puis,  via  les grands horizons,  la pampa et les pics andins,  les auteurs

cherchent  à droite, à  gauche, l'essence de ce continent biffé  comme un vieux bois de xylogravure.  Via

l’Amérique centrale, c’est ensuite le Mexique, où la magie du pays a raison des 13 ans d’errance.

Sédentarisés  dans la  ville  de Oaxaca, les auteurs,  à l'instar du héros  d’Au-dessous du volcan,  rêvent  de

devenir consuls...



Précis d'errance floue, Le Caire-Dakar

Editions La Bibliothèque, 2021

176 p. (coll. L'Écrivain voyageur)

Illustré par Grégoire Louis

Entre l'Egypte et le Sénégal, les auteurs vont à la découverte d'une Afrique inattendue, contrastée et éruptive.

Depuis les évènements  du printemps égyptien jusqu'à la destruction des  manuscrits  de Tombouctou, ils

parviennent malgré tout, au gré de rencontres humaines et aléatoires, à rencontrer la poésie et la magie.

— Quelques critiques : 

Frédéric Pagès, Le Canard enchaîné :"Reste ce bijou précieux, magnifiquement écrit, digne de la 

Bibliothèque de Tombouctou."

Sean Rose, Livres Hebdo  :  "Truffé de péripéties qui nous entraînent en voiture, parfois en stop, 

mais toujours à destination, à contre-courant d'une époque où souffle un zeitgest entre exotisme et repli 

identitaire."



Libraires Envolés, Bangkok-Damas

Editions La Bibliothèque, 2020

192 p. (coll. L'Écrivain voyageur)

Illustré par Thomas Beulaguet

— Partis à Bangkok pour y ouvrir une librairie francophone, les auteurs sont jetés sur les routes d'Asie. Ils

tenteront  de  gagner  le  Tibet,  vivront  dans  un  Pakistan  convulsionné  par  le  terrorisme,  pour  finir  par

d'improbables noces en Syrie...

— Quelques critiques : 

Anthony Dufraisse, Le Matricule des anges: "L'écriture du duo est colorée et calorique : oui, vivante

et nourrissante. Les Champs-Massart sont avec le lecteur comme ils étaient avec l'étranger : dans le partage

avant tout." 

Le Blog, "Sur une île j'emporterais" : "À l'ouvrage manque un bandeau portant mention "Bouvier 

aurait adoré".  



Mille et dix mille pas

— Vibration Editions, 2019, 2 tomes, 239 p. et 242 p.

— Fruit de recherches à l'Institut Français d'Etudes sur l'Asie Centrale (Tachkent), entièrement rédigé sur

place. Au VIIIème siècle, l'Asie centrale est conquise par les califes abbassides. Cette conquête bouleverse la

vie des individus, qu'ils soient marchands de Samarcande ou nomades Ouïghours.

Extraits 

Chemin des dernières fêtes, Rio-Oaxaca  , Ed. La Bibliothèque, 2022, pp. 107-108  

« Le parc de Kaieteur levait sa barrière. A la sortie, le garde vérifierait si les véhicules n’emportaient

pas de spécimens pour le trafic, mais ici, à l’entrée, il surveillait l’introduction d’espèces allogènes. Surmené,

Chino  déclara  le  dauphin  en peluche  du  rétroviseur.  La  veille,  il  avait  conduit  douze  heures  d’affilée ;

aujourd’hui, il en ferait dix, avec pour seule étape — outre la multitude de micro-arrêts pour verser de l’eau

sur le moteur — la traversée de l’Essequibo, quand les camionnettes attendaient que la barge vienne les

transborder. Alors, des Indiennes Kal’ina survenaient toujours en pirogue pour vendre des choses qu’elles

ramenaient de la forêt, des grappes de guaranas entrouverts comme des yeux, des pommes cajous, avec la

noix au bout.

La piste reprit. Laminées par la chaleur, les heures de trajet se passèrent en phénomènes schizoïdes,

en distorsions psychodysleptiques, dues à une fatigue hallucinée, comme celle d’un déporté ou d’un boxeur.

La pensée adopta la nature même du cerveau, elle se fit spongieuse et électrique ; l’esprit se débrancha de

tout secteur logique. Des dialogues incohérents, comme dans le bouddhisme zen, creusèrent des puits de

sagesse abstrus et lumineux. A voir la jungle :

A. : — De quoi le vert est-il fait ?

Elaborée sur deux objets visibles, la réponse :

L. : — La main n’a pas de porte. 

Les satoris s’enchaînèrent, plus guère motivés par quoi que ce soit.

A. : — Où est l’élève distrait ?

L. : — Un lingot d’eau. 

Deux aras bleus coupèrent la route avec la fugacité de l’irréel, mais :

L. : — Qui mène, si le premier dépasse le dernier ? 

A. : — Le papillon n’est pas coupable. 

Si la jungle pouvait toujours durer…»



Libraires envolés  , Ed. La Bibliothèque, 2020, pp. 10-11  

«  Loin, la moiteur de Bangkok, loin, la chambre de Talat-Noï, le quartier des ferrailleurs, où des

mécaniciens martelaient d’un bout à l’autre de la rue de grandes barres métalliques qu’ils dérouillaient et

passaient au noir pour leur donner un aspect neuf. Cette mécanique en plein-air donnait un pouls bruyant à la

ruelle,  veine vivante,  trop étroite  pour les voitures,  mais où s’engouffraient  en pétant  les  touk-touks au

coude-à-coude, pilant d’embardées pour éviter les passants et les vendeurs de fruits prédécoupés, mangues,

ananas, qui poussaient leurs boîtes en verre dans les ornières des caniveaux pleins d’une eau huileuse et

noire. Alors, le futur ne nous intéressait pas, ou à peine ; on préférait qu’il n’existe pas ; on le concevait sans

conséquence, de façon floue ; et ç’aurait été là, dans ce présent éternellement dilaté du quartier Talat-Noï

(pas  trop  près  des  zones  touristiques,  mais  suffisamment  quand même pour  sporadiquement  capter  le

francophone égaré) qu’on se serait installés si tout avait fonctionné, dans une boutique comme n’importe

quelle boutique populaire de Bangkok, une pièce unique ouvrant sur la chaussée, séparée du trottoir par des

touffes de plantes tropicales. Voilà ce qu’on avait voulu, pas grand-chose au fond ; on aurait monté des

étagères,  installé  ces  piles de livres  qu’on appelait  entre  nous « le  stock »,  quelques  centaines  de livres

apportés en Thaïlande pour que les amateurs puissent les trouver chez nous, dans la boutique, où on aurait

attendu sans hâte l’improbable client, s’implantant au fil des jours dans le secteur, la librairie devenant le

point de ralliement d’une poignée de bibliophiles… Bien sûr, nulle étude de marché n’avait été faite, — cette

idée de bouquinerie française à Bangkok avait été une chimère, voire un prétexte, le prétexte étant Bangkok

elle-même, ou la Thaïlande, à moins que ce ne fût le départ, l’ailleurs, la vie. » 


