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l’auberge des légendes
PATRICE DEPOMMIER  

réée par Patrice Depommier en 2008, l’Auberge des légendes est une librairie hors du commun. En 
effet cette librairie ambulante vous plonge dans une ambiance chaleureuse, donnant aux lecteurs 
l’occasion de vivre une expérience unique. Une fois entré dans cette roulotte en bois, vous serez 
transporté dans un univers de contes et de légendes. Une décoration atypique, des livres qui vous 
feront rêver et un libraire passioné nous ont donné envie, à Litté’Rature, d’en savoir plus et de 

partager avec vous cette rencontre.

Une petite présentation pour 
commencer ?

L’Auberge des légendes est la seule 
librairie installée dans une roulotte en 
bois, en France. 
Spécialisée sur les contes et légendes 
du monde, le médiéval, la féerie et le 
bien être, elle a pour vocation de porter 
le livre en tout lieux et de présenter ce 
dernier sous un autre visage. 
Forts de cette conviction nous nous 
déplaçons sur les marchés, festivals, 
anniversaires, fêtes thématiques, 
événementiels, fêtes médiévales, 
établissements scolaires, comités 
d’entreprise, salons, ...
La porte de la roulotte est ouverte 
à tous ceux qui ont envie : envie 
d’échanger, raconter, ne pas lire, 
découvrir, partager, prendre le temps, 
rire, s’émerveiller, se souvenir, rêver, 
imaginer, se faire plaisir ...

D’où vous est venue l’idée d’un tel 
concept ?

Pourquoi entend on partout que le 
Livre est voué à disparaître ? Comment 
le faire vivre ? Comment renouer le 
dialogue ? Qu’est ce que lire ? C’est 
quoi un Livre ? Pourquoi lire ou ne 
pas lire ???.... tout un tas de questions 
qui s’entrechoquaient sans réelles 
réponses.
Après 13 ans de librairie sédentaire sur 
l’ile de la Réunion, en revenant dans 
le Tarn, nous avons conjugué dans 
une même réflexion, vie familiale et 
vie professionnelle.  Avec ma femme, 
petit à petit, nous avons construit 

notre projet professionnel autour de 
valeurs : l’envie d’aller vers les autres, 
de faire vivre le Livre, de présenter le 
Livre comme un outil accessible à tous, 
partager, échanger, voir au delà de la 
lecture,  rencontrer les “lecteurs” dans 
leur environnement, bousculer les 
dogmes autour du Livre, oser le Livre 
différemment….

Que vous apporte la mobilité en tant 
que libraire ?

Découvrir.  C’est ce qui me transporte: 
la découverte de l’autre et du livre.
Montrer que le Livre est un objet 
ambulant, qu’il a besoin de vivre entre 
les mains des gens, qu’il ne faut pas le 
laisser prendre la poussière sur une 
étagère. Comprendre comment les 
gens “lisent”,  découvrir leur approche 
des mots, ressentir comment ils vivent 
le Livre. Partager la différence, vivre 
des instants uniques autour du Livre.
Apprendre, tous les jours apprendre et 
transmettre.

Pourquoi avoir choisi ce genre de 
littérature ?

Les contes et légendes, le monde 
médiéval, la féerie…. Parce que j’aime 
rêver tout simplement !
Cette roulotte est un lieu magique ! 
Un espace d’aventures où, de livres en 
bidules, vous croiserez des chevaliers, 
des pirates, des fées, des œufs de 
dragons, des sorcières et bien d’autres 
personnages. 
Avec cette lecture nous traversons 
le temps, avec ce genre de littérature 
toutes les émotions fleurissent, nous 
réveillons les pensées, les rêves, les 
espoirs qui sommeillent au fond de 
nous.

Que pensez-vous de la place 
qu’occupe les contes et légendes dans 
notre société ?

Ils sont partout ! Avec le sourire, 
les pleurs, l’ironie, la peur, l’envie, 
l’espoir…. Toutes nos actions, tous 
nos moments de vie s’inscrivent dans 

La passion 
de Patrice 

Depommier est très 
communicative. 
Bonne humeur 

garantie !
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un grand livre personnel. Lorsque 
nous ouvrons la bouche pour mettre 
des mots sur ces instants alors nous 
contons ou racontons….. Nous faisons 
le récit détaillé d’un fait !! La plus simple 
des histoires, des actions journalières 
est un conte à part entière.  
La différence ou les subtilités d’un 
récit à l’autre sont dans les formules, 
les mots, les mouvements de style que 
nous employons pour relater ce que 
nous vivons. Aller acheter du pain 
sera une action vécue différemment 
par vous et moi, mais sachons nous 
émerveiller de simples faits.

La place de la lecture, des livres, de la 
littérature dans notre société ?

Les Livres furent (tablette, cire…), 
sont (papier) et seront (tablettes,…) 
toujours là. Ils reflètent notre identité, 
nos différences, nos questionnement. 
Nous trouvons ou cherchons des 
réponses ? Direction les livres. Ils 
sont notre mémoire. Qu’est ce qui est 
détruit en tout premier par l’Homme 
dans un conflit ? Les livres. Sans eux 
plus de repères, plus de socles sur 
lesquels s’appuyer, plus d’Histoire, 
plus de pensées… Avec la lecture 
nous recueillons et nous transmettons 
: notre société à besoin du Livre.
Nous lisons tous les jours, sous toutes 
les formes imaginables : mais nous ne 
nous en apercevons pas puisque cela 
fait partie de nous, intrinsèquement.

Un auteur que vous aimez 
particulièrement ?

Alors là je suis totalement volage et 
infidèle. Peu m’importe la personne 
derrière le stylo, le plus important est 
que le Livre me fasse voyager au delà 
de mon quotidien, aussi bien avec le 
contenu que le contenant. J’ai besoin 
de lire des mots, des dessins, mais aussi 
de ressentir le Livre dans sa matière : 
le grain de papier, la couverture souple 
ou rigide, le format, l’odeur.. Je veux 
rêver juste en tenant le livre entre mes 
mains.

Devrions-nous rêver plus ?
Je pense très sincèrement que nous 

rêvons tous, mais que nous avons 
peur de l’exprimer, peur de nous faire 
remarquer, d’être seul à rêver, peur 
du regard des autres, du jugement, 
de la différence,…  Les livres peuvent 
nous aider à exprimer nos rêves 
en nous montrant que d’autres ont 
déjà emprunté ce même chemin. En 
partageant ou en offrant un livre nous 
partageons une idée, une histoire, 
un rêve écrit noir sur blanc, le Livre 
devient alors le révélateur de nos rêves. 
Osons exprimer nos rêves.

Est-ce que le fait d’avoir une librairie 
atypique attire plus les clients ? Est-
ce une véritable valeur ajoutée dans 
votre activité ?

Je n’ai jamais imaginé ou regardé 

ma roulotte comme une librairie, je 
la vois comme un lieu de rencontre, 
un croisement au centre duquel on y 
côtoiera inéluctablement des livres.
En me présentant comme un colporteur, 
raconteur voire bonimenteur, j’ai 
l’impression de retrouver les mots qui 
voyagent. Et afin de les enraciner et 
qu’ils traversent les siècles : quoi de 
mieux qu’un livre !
La roulotte attire l’œil et le cœur. Mais 
si le public s’arrête et franchis la porte 
de cette dernière c’est aussi pour le 
personnage qui habite les lieux et les 
livres qui trônent sur les planches.
C’est une pièce de théâtre qui se joue 
à chaque fois qu’une personne entre : 
les gens viennent par curiosité, pour 
essayer de comprendre, pour parler 
ou écouter, pour feuilleter ou acheter, 
pour retrouver leurs rêves ou en 
trouver de nouveaux. 
Il me tient à cœur de désacraliser le 
Livre, avec l’aide de ma roulotte, les 
gens n’entrent pas dans un “temple de la 
culture” mais ils viennent se lover dans 
un nid couvert de pages. Alors oui, ma 
roulotte est une personne importante 
(valeur ajoutée ? ) pour tendre les pages 
aux personnes que nous croisons. La 
roulotte, le personnage, les livres, 
l’aspect ambulant et éphémère font de 
ce concept atypique une seule entité. 
C’est cet ensemble qui attire.

Le succès est au rendez-vous pour la roulotte, 
quel que soit l’endroit ou l’évènement !

Avec cette lecture 
nous traversons 

le temps, avec ce 
genre de littérature 
toutes les émotions 
fleurissent, nous 
réveillons les pensées, 
les rêves, les espoirs 
qui sommeillent 
au fond de nous
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Que pensez-vous du marché du livre ?
Tout et rien : je n’ai pas tous les 

tenants et aboutissants pour tenir un 
raisonnement… raisonnable. Alors je 
vais prêcher pour ma paroisse ! Mon 
marché du Livre se retrouve dans les 
graines que je sème. Si je cultive bien 
mon jardin du Livre, ce dernier donnera 
de belles pousses, qui donneront 
de beaux fruits dont je pourrai me 
nourrir et puis si je cultive encore 
mieux ce jardin, en faisant attention 
à mon environnement, à la demande 
du sol, en renouvelant régulièrement 
mes graines, en attirant les papillons 
et autres animaux afin qu’ils m’aident 
à égrainer, à agrandir ma surface de 
jardinage.. Voilà mon marché du Livre 
: un espace qui grandit tout doucement, 
qui se diversifie, qui fait attention à son 
environnement, qui me fasse vivre en 
bonne entente avec les gens… et mon 
banquier !

N’est-ce pas éprouvant d’être souvent 
en déplacement ?

Le trajet par lui-même est fatiguant.
Mais penser à ce qui nous attend là 
bas, les gens que nous allons revoir, 
ceux qui vont nous découvrir pour la 
première fois, est très encourageant. 
Et puis visiter des villages, des villes 
nouvelles, apprendre de nouvelles 
histoires ou anecdotes, faire rêver un 
public de tous âges avec des œufs de 
dragons, de la poussière de fée, voir 
des sourires naissants ou des yeux 
rêveurs….c’est galvanisant. Le retour 
est fatiguant physiquement mais si 
riche émotionnellement.

Avez-vous des clients récurrents/ 
fidélisés ? 

Oui de plus en plus. Du fait que 
je communique à travers mon 
blog : (https://aubergedeslegendes.
wordpress.com) et aussi sur ma page 
Facebook : (facebook.com/auberge.
deslegendes).
Certains clients se muent en “amis” 
qui me suivent au delà des kilomètres, 
ils voyagent avec nous et passent le 
pas en venant physiquement à notre 
rencontre. Parfois sans se dévoiler ou 
en exprimant clairement notre “lien” 
internet, les rendez vous se multiplient, 
d’autres histoires s’écrivent.
Pour certains c’est un lieu de vie qu’ils 
veulent retrouver (sur une fête, un 
village, une animation…) et je me 
fais tirer les oreilles si je ne suis pas au 
rendez vous !!!!
Ils “cagnottent” d’une année sur l’autre 
et se font un point d’honneur de choisir 
leurs livres sur mes étagères. Ils ont 
compris ma démarche et en achetant 
leurs livres dans ma roulotte, ils 
savent qu’ils font un achat éthique. Ils 
s’inscrivent dans la pérennité de mon 
commerce.
Je commence même à voir certains 
jeunes adultes, venir avec leur bébé…. 
La graine semée prend vie !

La décoration intérieure est très 
représentative des univers représentés dans 
les différents ouvrages.

Malgré la faible superficie de la librairie, 
les ouvrages ornant les étagères sont 
relativement variés et nombreux, il est 
rare de ne pas être intéressé par l’un 
d’entre-eux.
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