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Pour nous aussi, c’est la rentrée  !
Le mois de septembre est toujours synonyme de rentrées ! Rentrée des classes, rentrée parlementaire, rentrée télé-

visuelle et bien sûr rentrée littéraire. Les éditions « Pourquoi viens-tu si tard ? », de leur modeste place, participent aussi à
cette dernière avec la parution du livre Jeunesse Un régime sans poisson de François Lescuyer.

Paru en 2004 aux éditions SEDRAP, épuisé depuis, ce roman se situe entre Justice Circus et Le masque aux deux se-
crets, la trilogie de François Lescuyer. Sa réédition par les éditions PVST? dans une nouvelle collection (la collection Ap-
proche) comble un manque et satisfait l’auteur comme les futurs lecteurs.

Nous avons rencontré François Lescuyer chez lui pour en savoir un peu plus sur sa manière de travailler, ses projets et
son actualité.

PVST : François Lescuyer, pourquoi
écrire pour la jeunesse ?

François Lescuyer : J’ai toujours eu
envie d’écrire, j’ai beaucoup écrit et je
me suis rendu compte que pour moi,
le seul vrai lecteur, le lecteur impor-
tant, c’est le lecteur enfant de 9/10 ans
jusqu’à 12/14 ans, parce que c’est à
travers lui qu’on peut faire passer un
certain nombre d’idées, de réflexions
et on peut avoir avec lui un véritable
dialogue.
En fait, je considère que les livres pour
enfants que j’écris sont aussi des livres
pour adultes, si les adultes veulent
bien les lire et découvrir ce qu’ils peu-
vent contenir.

PVST : Quels sont vos premiers lecteurs ?

FL : J’ai d’abord écrit mes livres pour
mes petites-filles, Lucie, qui a mainte-
nant 18 ans et Clara qui entre main-
tenant en 4ème. Dès qu’elles ont été
en âge de lire, je leur ai écrit ces his-
toires-là, mais c’est sous une forme
aboutie que je les leur ai adressées (pe-
tits livres brochés et illustrés). 

PVST : Comment travaillez-vous ?

FL : Pour « Un régime sans poisson »,
je suis parti d’images. J’ai l’habitude
de collectionner les images que je ren-
contre dans des revues, des publicités,
quelles qu’elles soient. J’ai souvent
l’impression qu’elles sont parfaite-
ment bien faites, bien choisies et
qu’elles ont une durée de vie extrême-

ment brève ; je prolonge donc leur
existence en quelque sorte ! Celles que
je trouve belles, intrigantes, élo-

quentes, je les découpe et les classe, je
dois en avoir plusieurs milliers. De
temps en temps je les feuillette, j’ai
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plaisir à les reprendre et en les mettant
côte à côte, une histoire se dessine,
chacune d’entre elles disant plus qu’il
n’y paraît. Je me borne alors à imagi-
ner et écrire cette histoire qui se révèle
à moi.
Je croise aussi cette technique avec le
projet que j’ai, à un moment donné,
de m’exprimer sur un sujet de société,
dans le cas d’«Un régime sans poisson »,
c’est le thème de l’intégrisme. Et c’est
un peu la rencontre de cette réflexion
sur un sujet de société et de ce stock
d’images qui donne le roman qui est
imagé dans ma tête, puis imagé dans
la réalité, et qui se traduit en mots.
«Un régime sans poisson » est un livre
qui prend place dans une série de
trois.
Le premier édité était « Justice Circus ».
Il a obtenu le prix de l’Association des
conseillers pédagogiques. Dans ce

roman, j’abordais l’idée que l’on ne
peut pas se faire justice soi-même, un
beau sujet à développer avec des en-
fants. Avec « Un régime sans poisson »,
j’ai abordé le thème de l’intégrisme au
niveau des enfants,  à une époque où
c’était un sujet de discussion dans la
société civile et politique. « Un régime
sans poisson » n’ayant pas été réédité
par l’éditeur, j’ai eu la chance et le
plaisir qu’il puisse l’être maintenant.
Il constitue le deuxième volet de ma
réflexion. Le troisième volet étant « Le
masque aux deux secrets » dans lequel
j’aborde la question du colonialisme,
des relations entre ces pays exploiteurs
et les pays qui les ont subies, qui ont
vu leurs richesses pillées. A mes yeux
cela constitue un petit triptyque dans
la mesure où j’y ai abordé trois idées
qui me tiennent à cœur. 
Le prochain, sera je l’espère,  « Cargos,

galères et embrouilles » où j’aborde la
question de l’exploitation humaine
entre l’Europe et l’Afrique. Il s’agit de
ces flux de populations constitués
d’immigrés clandestins que l’on re-
trouve en Europe sur un marché qui
ne veut pas d’eux, puisque l’Europe
qui se veut si accueillante, verrouille si
bien ses frontières. Et là, je mène cette
idée à partir de l’expérience person-
nelle d’un voyage en cargo que j’ai
réellement fait en famille, et au cours
duquel j’ai vu fonctionner d’une cu-
rieuse façon la circulation des hu-
mains et des marchandises entre
certains pays d’Europe de l’Ouest. 

PVST : Avez-vous d’autres projets ?

FL : J’ai toujours une dizaine de textes
aboutis ou en chantier ou qui ne de-
mandent qu’à trouver un éditeur puis
des lecteurs ! C’est un flux continu.
Ce sont soit des histoires longues, de
l’ordre d’un court roman, soit des
nouvelles comme le dernier titre paru,
chez Milan, « Histoires courtes à ral-
longes ».

Inteview Charlotte Volande

Ouvrages
de François LESCUYER

2003 :

Justice Circus
éditions SEDRAP

prix de l’association nationale des

conseillers pédagogiques

2004 :

Un régime sans poisson

éditions SEDRAP, épuisé

2008 :

Le masque aux deux secrets
éditions Milan Jeunesse

prix Goya découverte juin 2009

2010 :

Histoires courtes à rallonge

éditions Milan Jeunesse

Un régime sans poisson
éditions PVST, réédition
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Les éditions PVST? ont demandé
à Cécile Berthoux de faire la couver-
ture du livre de François Lescuyer, Un
régime sans poisson.

Outre une couverture très réussie,
illustrant parfaitement l’atmosphère
qui, par moment, se dégage de l’his-
toire, outre aussi la satisfaction affi-
chée de l’auteur et de l’éditeur, le
dessin a une petite histoire sympa-
thique et je ne résiste pas au plaisir de
vous la livrer.

Ayant lu le roman, Cécile a choisi
de s’inspirer du chapitre 7 intitulé Les
eaux noires. En lisant ce passage, elle a
immédiatement pensé à une scène du
film Down by law de Jim Jarmusch ;
une scène où des arbres morts surgis-
sent de l’eau, lugubres et inquiétants.

Mais le plus amusant, si je puis
dire, est à venir... Lors de ma dernière

rencontre avec François Lescuyer (au
moment de l’interview ci-dessus),
celui-ci nous a dévoilé sa façon de tra-
vailler. Il est alors parti chercher les
images et les photos qui avaient pré-
sidé à l’écriture du roman et, parmi
elles, il y avait une photo qui ressem-
blait étrangement à la couverture de
Cécile (voir photo page 3).

Bien évidemment, Cécile ne
connaissait pas la photo et François ne
la lui avait pas montrée.

Parfois, les images, les mots, les
sensations flottent dans l’air, unissant
les êtres, par delà les distances, au gré
des saisons, des émotions, des souve-
nirs...

Les collaborations auteurs - illus-
trateurs, à PVST, ont pour l’instant
toujours donné satisfaction. Que ce
soit JAL et Hervé Poudat pour La

transhumance des anges, Cécile Ber-
thoux et Tristan Quenot pour Chan-
son pour Bernadette, Sophia Sabi et
Véronique Douillon pour Le tarot en
naissance, ou bien encore JAL et
Franck Berthoux pour La commu-
nauté des adorateurs du figuier, les ré-
sultats ont été à la hauteur des
espérances de chacun.

Amédée Pan

P e t i t e  h i s t o i r e  d ’ u n e  i l l u s t r a t i o n
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La collection LIVROUNET s’agrandit avec

BLACK JACKPOT
un mini polar de JAL

PVST : Bonjour monsieur JAL, Black
Jackpot est-il votre premier polar ?

JAL : Oui, c'est le tout premier. 

PVST : Quand l'avez-vous réelle-
ment écrit ?

JAL : Je l'ai écrit ce mois-ci (sep-
tembre 2010), à partir d'une idée qui
m'est venue quand PVST a lancé la
collection Livrounet et d'un petit
texte que j'avais écrit et illustré en
1983.
On peut donc presque dire que j'ai
écrit Black Jackpot entre 1983 et
2010.

PVST : Pourquoi le publier au-
jourd'hui chez PVST ?

JAL : Parce que PVST a lancé ses
Livrounets ; micros bouquins où l'on
peut publier tout et n'importe quoi.
Comme le "n'importe quoi" ça me
connaît bien, je me suis dit que cette
collection était faite pour moi. Et
puis il faut avouer que je suis sûr que
certainement personne d'autre n'en
aurait voulu.

PVST : Ecrirez-vous une suite à
cette histoire ?

JAL : Une suite non, mais peut-être
développerai-je plus tard ce petit
récit car, en l'écrivant, je me suis
aperçu que j'aurais eu envie d'en dire
plus sur chaque personnage.
Mais je ne sais pas si j'en aurai le
temps dans un futur proche. Peut-
être en ferai-je une BD.

PVST : Avez-vous l'intention d'en
écrire d'autres (de polars) ?

JAL : Oui. Mais je ne sais pas
quand. J'ai d'ailleurs un autre polar
dans mes tiroirs (co-écrit avec un
ami). J'avais commencé à le retra-
vailler, mais voilà, la BD dévorant
tout mon temps, j'ai dû mettre ça de
côté. J'ai aussi le sujet d'un autre

bouquin qui s’intitulerait : "Ité Nissa
est", mais là encore le temps...

PVST : A part ça, quelle est votre ac-
tualité ?

JAL : Je travaille sur quatre projets
BD et un livre illustré. Le tout pour
2011 et  2012.

PVST : Est-ce que je peux vous em-
brasser ?

JAL : Non.

PVST : Merci, monsieur JAL.

JAL : Vous-même!

Interview de Joconde Cotton

Notre célèbre interviouveuse, Jo-

conde Cotton, a rencontré JAL à

l’occasion de la sortie de son mini

roman noir, Black Jackpot, aux édi-

tions « Pourquoi viens-tu si tard ? »

pour lui poser quelques questions.

Jean-Louis AGUILA dit JAL pendant l’interview qui se passait dans un restaurant de la

vieille ville de Nice, début septembre 2010.
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Catalogue & tarifs

1) Histoires d’arbres, Franck Berthoux................................................................................... 17 € (franco de port)

2) La transhumance des anges, Hervé Poudat ....................................................................... 15 € (franco de port)

3) Chanson pour Bernadette, Tristan Quenot ........................................................................ 10 € + 2 € de frais de port

4) Paroles et quelques musiques, Les Bourreurs .................................................................... 10 € + 2 € de frais de port

5) Corbeau parano, Véronique Serer ...................................................................................... 15 € (franco de port)

Collection Bouquinet

6) La Communauté des Adorateurs du Figuier, Franck Berthoux....................................... 7 € + 2 € de frais de port

7) Galipette, Cécile Berthoux ................................................................................................... 9 € + 2 € de frais de port

8) La grande Dame et le rat borgne, Bitou, JAL.................................................................... 9 € + 2 € de frais de port

9) Les interviouveurs, Bitou, JAL............................................................................................ 8 € + 2 € de frais de port

Collection Ton pouce

10) Roger, la totale, JAL .........................................................................................................20 € + 4,50 € frais de port

11) Contes en bande, élèves de la SEGPA Picasso, Vallauris ................................................15 € + 4,50 € frais de port

Collection Kalarmoir

12) Le tarot en naissance, Véronique Douillon.......................................................................8 € + 2 € de frais de port

13) Vive la cure, Franck Berthoux ...........................................................................................10 € + 2 € de frais de port

Collection Approche

14) Un régime sans poisson, François Lescuyer.....................................................................8 € + 2 € de frais de port

Collection Livrounet (7,5 x 10,5 cm)

15) Histoire d’un chasseur malheureux, Karel Ozveni.......................................................... 3 € (franco de port)

16) Mon premier livre du caca, Bitou..................................................................................... 3 € (franco de port)

17) Poèmes transversaux, Tristan Quenot .............................................................................. 3 € (franco de port)

18) L’olivier de Beausoleil, Franck Berthoux.......................................................................... 3 € (franco de port)

19) Black Jackpot, JAL............................................................................................................ 3 € (franco de port)

é d i t i o n s ?pourquoi viens-tu si tard

Bon de Commande
à envoyer à l’adresse suivante : Association LAC - 31, rue Edouard Scoffier - 06300 Nice

Nom et prénom :.......................................................................................................................................................

Adresse :...................................................................................................................................................................

........................................................................ Email :.............................................................................................

Je commande : ........................................................................................................................................................

Montant livre(s) : .................................................................................

Frais de port (1) : ..............................................

TOTAL :................................................................................................

Je joins un chèque de : ............................................ (libellé au nom de Association LAC)

Fait le ..................................................................................

Signature :

(1) : Pour l’achat de 3 livres ne compter qu’un seul frais de port (le plus élevé).


