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Ixchel DELAPORTE
autrice, documentariste, journaliste indépendante 

Elle a travaillé pour l’Humanité, France Culture… Elle est maintenant autrice et 
documentariste : elle mène ses enquêtes en immersion, avec intégrité et sincérité. 
Des lectures qui remuent et infléchissent nos cartographies sociales.

Elle sera des nôtres lors du salon Livres en Citadelle   (les 11 et 12 décembre à Blaye) .

Rencontre publique (et gratuite) le dimanche 12 DECEMBRE  A  11h 

 (au couvent des Minimes)



Dame de compagnie

 En immersion au pays de la vieillesse

Fidèle à un journalisme d’investigation, Ixchel DELAPORTE

signe aux éditions du Rouergue une nouvelle enquête à la

première personne : « Dame de compagnie – en immersion

au pays de la vieillesse » (sortie le 6 octobre de cette année). 

Elle nous livre ici le récit d’un an d’immersion dans les métiers d’auxiliaire de vie, d’aide 

à domicile ou de dame de compagnie, auprès de personnes âgées à domicile ou en 

maison de retraite. Enquête donc sur le monde de la fin de vie et sur les conditions de 

travail désastreuses de ces personnes indispensables pour l’aide et l’accompagnement 

des personnes âgées. 

« En ce début de vingt et unième siècle, jamais les personnes âgées dépendantes n’ont 

été si nombreuses et si isolées. Jamais, non plus, les métiers de l’aide à la personne n’ont

autant recruté. On parle même de silver économie. Car si, en 2015, l’on évoquait 2,5 

millions de personnes âgées en perte d’autonomie, le chiffre pourrait doubler en 2050. 

Pour s’occuper d’elles, on engage majoritairement des femmes peu qualifiées, souvent 

étrangères. Elles forment une population presque aussi invisible que ces Français 

vieillissants dont elles organisent le quotidien. Des femmes, plus de 830 000 en France, 

qui travaillent essentiellement en horaires fragmentés, week-end compris, et gagnent de 

tout petits salaires. Des femmes qui, outre les tâches matérielles, remplissent la solitude 

immense dans laquelle vivent tant de nos aînés.

Pendant plusieurs mois, Ixchel Delaporte s’est glissée dans la peau d’une dame de 

compagnie. Elle nous raconte, de l’intérieur, cet univers parallèle où la lenteur de 

l’extrême vieillesse se conjugue à l’activité frénétique de travailleuses sans merci. Avec 

humanité, elle fait aussi le portrait de celles et ceux dont elle s’est occupée ou qui furent 

ses compagnes de travail. Une impressionnante et nécessaire immersion au pays de la 

vieillesse contemporaine. »



L’affaire Vincent Lambert

Enquête sur une tragédie familiale

En 2020, Ixchel Delaporte  publie L'Affaire Vincent Lambert (Rouergue) : la première 

enquête d'ampleur sur cette affaire polémique et passionnelle.

 

« Comment Vincent Lambert, cet homme plongé dans un

état végétatif chronique et irréversible suite à un accident de

voiture, est-il devenu le symbole du débat sur la fin de la vie

et l’euthanasie ? Quelle est la genèse du combat judiciaire et

médiatique qui a généré, entre 2013 et 2019, une

invraisemblable succession d’expertises médicales et de

décisions judiciaires, les secondes contredisant les premières ? Dans cette enquête 

rigoureuse, exigeante et dense, reposant sur des témoignages et des documents 

exclusifs, Ixchel Delaporte retrace l’histoire d’une famille dont les déchirements ont 

commencé bien avant l’accident de Vincent. D’emblée, tous les ingrédients d’une 

tragédie étaient réunis. D’un côté, des parents profondément marqués par leur proximité

avec la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X et par leur croisade contre l’avortement et le 

mariage homosexuel. De l’autre, une épouse et une fratrie convaincues que Vincent 

n’aurait jamais voulu de cette vie-là, lui qui fut exposé dès l’enfance à des traumatismes 

majeurs. Comme peu d’autres, l’affaire Lambert aura révélé les difficultés de notre 

société à affronter les questions éthiques que soulève la mort. L’implication de 

mouvements catholiques intégristes et d’extrême droite aura poussé très loin 

l’instrumentalisation du cas Vincent Lambert. »

Extrait : « J’éprouve à cette minute à quel point l’affaire Vincent Lambert a ravivé et figé

les positions sur ce que doit être une fin de vie acceptable. Je mesure aussi à quel point

l’histoire de Vincent Lambert a mis à nu des angoisses profondes et individuelles. Peut-

être l’affaire Vincent Lambert est-elle la face visible d’un sijet universel sans cesse mis au

ban de la société et par la société. Celui de la mort. Comment mourir ? » (page 174)



Les raisins de la misère

Une enquête sur la face cachée des châteaux bordelais

Pour son premier livre, Les Raisins de la misère, 

consacré aux travailleurs précaires du Bordelais et publié 

en 2018 aux Editions du Rouergue, elle a fait partie des 

trois finalistes du prix Albert Londres 2019. 

Les Raisins de la misère traite de l’envers du décor des

grands crus classés, de la précarité des travailleurs de la

vigne, du contraste entre une vitrine de luxe et  réalité des

conditions de travail des ouvriers agricoles et saisonniers. 

Lors d’une rencontre débat  à la librairie Jaufré Rudel  à

Blaye, Ixchel Delaporte avait conquis le public présent. 

« Mondialement réputée pour ses grands crus et la beauté de ses paysages, la région de

Bordeaux est un pilier de notre économie viticole. Châteaux aux noms prestigieux, 

petites villes médiévales fortifiées, collines verdoyantes...Mais derrière la carte postale 

idyllique, que se cache-t-il ? C’est ce qu’a voulu savoir la journaliste Ixchel Delaporte qui, 

pendant dix-huit mois, a sillonné le Bordelais. Elle a rencontré des saisonniers de la 

vigne et du tourisme soumis au contrats précaires, des militants dénonçant la toxicité des

pesticides, des petits viticulteurs bien éloignés des logiques spéculatives des grands 

groupes, des maires de communes paupérisées à l’ombre des châteaux. Elle décrit les 

jeux d’influence des lobbies du vin, jusque sur les rangs de l’Assemblée Nationale et au 

sein du gouvernement. Ou comment, derrière la locomotive des crus prestigieux, se 

mettent en place des stratégies commerciales décomplexées pour vendre des bouteilles

bas de gamme. Cette première enquête d’une jeune journaliste livre un regard à la fois 

sensible et documenté sur ces « raisins de la misère ». Une plongée au coeur d’un 

territoire emblématique de notre identité française et de ses inégalités.



Infos, liens :

Autour de Dame de compagnie

La Une de L’Obs : 



Autour des Raisins de la misère

Ce livre a débouché sur un documentaire du même nom qui sera visible sur 

France 3 le jeudi 14 octobre à 22h50.

L’article de Télérama :

`
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