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Un livre de rencontres et d’impressions, né d’un documentaire
réalisé pour France 5. Une immersion dans le quotidien de ces
invisibles où l’errance au féminin est encore ignorée et souvent
taboue.

Claire Lajeunie est réalisatrice et vit à Paris. La question des
marginaux, des laissés pour compte est l’un de ses thèmes
de prédilection. Elle a notamment réalisé « Les bébés secoués »
pour France 2, « Que faire de nos fous ? » et « Enfants martyrs »
pour France 3.
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« Aujourd’hui, je vois des femmes SDF partout, à chaque coin
de rue… Ces invisibles, je les ai pourtant longtemps cherchées
pour évaluer et valider cette incroyable donnée : en France,
40 % des SDF sont des femmes, deux sur cinq ! Au premier
regard, elles n’ont pas l’air de sans-abri, sont correctement
habillées, semblent prendre soin d’elles tout en essayant de
gommer leur féminité afin de se protéger. Elles cachent leurs
formes, leurs cheveux, elles portent souvent des capuches,
des vêtements larges… Pourtant, elles nous ressemblent et
pourraient être notre mère, notre cousine, notre petite sœur…
Pour rendre visible cette réalité sociale méconnue, je suis partie
à leur recherche. J’ai passé cinq mois avec ces oubliées, sur les
trottoirs parisiens, dans les gares, les bus, les parkings souterrains, les associations. En plein hiver, pour tenter de comprendre
comment elles ont basculé et comment elles survivent. Elles
s’appellent Catherine, Julie, Anna, Sophie, Elina… Certaines
ont vingt ans, d’autres approchent la soixantaine… Autant de
parcours singuliers, qui m’ont particulièrement touchée. »
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