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Créteil

Val-de-Marne. Créteil : en maison de
retraite, il écrit son 12e roman !
Jacques Juillet est un pensionnaire de la résidence La Cristolienne, à Créteil (Val-de-

Réservez vite

Marne). C'est aussi un auteur, qui vient de sortir son 12e roman.
Veuillez vous confirmer aux recommandations
locales de sécurité et de voyage.
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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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espace pour les amoureux de la raquette
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Jacques Juillet vient de sortir son 12e roman, Attention ! Un octogénaire
peut en

Paris revend son mobilier urbain : une
fontaine rachetée par Bry-sur-Marne
Hier

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

+ 55 ans : Classement des meilleures

en effet au sein de la résidence pour personnes âgées La

mutuelles 2021 (Meilleurtaux.com)

Cristolienne
Cristolienne, à Créteil (Val-de-Marne).
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« Une tranche d’autobiographie »
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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-Maurdes-Fossés avant de se rendre à celle de Créteil
Créteil. 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 » :

"Le récit s'étend depuis le moment où j'ai fait une
série d'AVC jusqu'à celui de ma mort, que bien
entendu, j'anticipe un peu. Ces AVC m'ont à peine
diminué : leur seule conséquence est d'avoir détruit
totalement ma mémoire immédiate tout en laissant
mes autres facultés à peu près intactes. Je décris
comment, au cours de cette période, j'ai organisé,
totalement seul, mon admission dans un EHPAD
que j'ai considéré comme un hôtel confortable où je
vivrais tranquille, avec un service médicalisé à ma
disposition en cas de nouveaux accidents
éventuellement plus graves".
« Une obsession »

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 BleueLarge 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 :

"Je vis très solitaire, écrivant 2 à 5 heures par jour,
souvent la nuit, traversant les confinements en y
étant indifférent, anxieux uniquement pour mes
proches. Je me suis donné une règle : ne pas
perdre mon temps à m’angoisser pour des choses
qui ne me touchent pas directement, contre
lesquelles je ne peux rien, et pour des gens qui ne
sauront même pas que je compatis à leur misère.
Ce n’est certes pas une éthique de vie, c’est ma
façon de vivre bien ce qu’il me reste à vivre, peu
m’importe que ce soit 20 minutes ou 20 ans".
« Attention ! Un octogénaire peut en cacher un autre », de Jacques Juillet, aux
éditions Maïa. 19 euros.
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