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Jacques Juillet est un pensionnaire de la résidence La Cristolienne, à Créteil (Val-de-
Marne). C'est aussi un auteur, qui vient de sortir son 12e roman.
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Jacques Juillet, résident de la Cristolienne, à Créteil (Val-de-Marne), est aussi l’auteur d’Attention, un octogénaire peut en cacher un autre, son 12e
roman.  (©Groupe ABCD)
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Jacques JuilletJacques Juillet vient de sortir son 12e roman, Attention ! Un octogénaire

peut en

cacher un autre. L’auteur, âgé de 84 ans, s’est fortement inspiré de sa vie

et de son quotidien pour écrire son nouvel ouvrage. Jacques Juillet réside

en effet au sein de la résidence pour personnes âgées Larésidence pour personnes âgées La

CristolienneCristolienne, à Créteil (Val-de-Marne). 
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Jacques Juillet vit en établissement pour personnes âgées depuis 5 ans

suite à plusieurs AVC. Il a d’abord vécu dans une résidence de Saint-Maur-

des-Fossés avant de se rendre à celle de CréteilCréteil. Il a pro!té d’un état

général redevenu, « très acceptable » dit-il, pour emménager dans une

résidence pour personnes âgées dans lequel il a « trouvé une liberté et un

confort suf!sants pour se sentir bien ».

Il décrit son roman comme une « tranche d’autobiographie à peine

romancée qui couvre les dix dernières années de ma vie. Tout ce qui est

écrit, je l’ai vécu. C’est la raison pour laquelle j’ai changé le nom des

protagonistes, l’emplacement et la disposition des lieux » : 
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Jacques Juillet se souvient de ce qui l’a emmené à écrire. Cette passion de

l’écriture est venue pour compenser une vie professionnelle active qui se

terminait : « J’ai eu une vie professionnelle extrêmement active, avec des

responsabilités internationales importantes, et la seule crainte que j’ai

eue, c’est le vide auquel je ferai face en la quittant. Je me suis donc

astreint à ne pas le laisser s’installer, et je me suis mis à écrire, car c’était

une découverte. J’ai été assez lucide pour comprendre que je n’avais rien

d’un écrivain, mais que je

fourmillais d’idées, et que j’étais un bon conteur ». 
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Il se tourne d’abord vers le polar, car « c’est plus facile d’écrire quand on a

une histoire

dense et bien charpentée, cohérente ». Au !l du temps, et des projets

d’écriture, l’écrivain rencontre deux maisons d’édition :  Encre Bleue-

Large vision et Maïa. Son douzième livre est publié chez cette dernière.

L’écriture chez Jacques Juillet, c’est devenu bien plus qu’une passion :  »

Ce n’est peut-être pas le bon terme, il s’agirait plutôt d’une obsession »,

formule-t-il. Et de poursuivre : 
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