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Décembre, le mois des fêtes et des cadeaux. Justement, les éditions « Pourquoi viens-tu si tard ? » sortent ce

mois-ci une livre qui pourra faire un très joli cadeau : Mes parents, par Avrile.

Charlotte Volande a rencontré pour vous l’auteure de cet excellent ouvrage, drôle et tendre à la fois, et dont le

sujet, comme le laisse présager le titre, est le regard porté par un enfant sur ses parents.

Charlotte Volande : Est-ce votre première publication ?
Avrile : J’ai déjà publié un livre pour enfants sous un autre
nom et cette fois j’ai décidé de prendre ce pseudonyme.
En fait, c’est mon deuxième prénom, je ne l’utilise jamais
et j’ai eu envie qu’il serve enfin à quelque chose. C’est aussi
un lien avec mes parents (puisque c’est un livre sur mes
parents) c’est le prénom qu’ils m’ont donné, qui a une his-
toire aussi. A l’époque, ma mère n’a pas voulu que ce soit
mon prénom principal parce qu’elle avait peur qu’on se
moque de moi à l’école. C’était pour me protéger évidem-
ment, mais enfant ça m’a fait me poser plein de questions ;
un prénom c’est dangereux ? Faut-il cacher qui on est ?
Suis-je fragile au point que l’on me protège de ce qui n’est
pas encore arrivé ? Qui suis-je ? Je crois que les enfants sont
capables de beaucoup de gravité.

CV : Quelle est la part de l’autobiographique ?
Avrile : C’est complètement autobiographique mais pas
forcément réaliste ; je n’ai jamais vu mon père en marcel
par exemple, mais ça représentait pour moi une tenue d’in-
térieur, un aspect sous lequel on ne se montre pas habi-
tuellement, et je voulais que l’image nous donne une
impression d’intimité. Le livre reprend aussi des choses
que j’ai pu voir chez d’autres enfants ou dans leurs rela-
tions avec leurs parents et qui m’ont touchée. Je voulais
travailler sur le côté effrayant des parents, et que ce soit le
fil conducteur de tout le livre. Il y a chez les parents une

double caractéristique : ils sont à la fois pleins d’amour et
inquiétants parce qu’on ne comprend pas toujours très
bien ce qu’ils font, « tu comprendras plus tard, mais pour
l’instant tu dois m’obéir ». Les enfants n’ont pas le choix,
ils doivent faire confiance à leurs parents, même quand ils
nous font peur ou qu’ils nous mettent en colère. L’image
essaye de représenter cela alors que le texte qui l’accom-
pagne est plus objectif et plus distant. J’avais plein d’idées
de situations drôles mais j’en ai éliminé beaucoup parce
que je me perdais dans l’anecdotique. J’ai gardé celles qui
me permettaient de préserver cet aspect de parents terri-
fiants ou dégoûtants. Je voulais jouer avec le fait que ce
sont des animaux qui dévorent ; je pense à ces mamans
qui sont tellement présentes, maternantes et curieuses,
qu’elles empêchent tout. Ça me paraissait un sujet inté-
ressant pour que les enfants puissent se retrouver dans cette
histoire même si ce n’est pas la leur, et que toutes les fa-
milles sont différentes.

CV : L’avez-vous testé avec d’autres enfants déjà ?
Avrile : Oui, ça leur plaisait beaucoup, ça les faisait rire ;
il m’a semblé que ça suscitait beaucoup d’intérêt.

CV : Avez-vous eu une enfance plutôt heureuse ou plutôt mal-
heureuse ?
Avrile : Très heureuse ! On blaguait et on riait beaucoup
chez moi.
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CV : Solitaire, des ami-es ?
Avrile : J’étais plutôt solitaire, je n’ai pas été élevée avec
mon frère, j’étais la seule enfant à la maison. C’est peut-
être pour ça que le moyen d’expression graphique est plus
facile pour moi, parce que j’ai passé du temps à inventer,
écrire des histoires, très tôt.

CV : Pouvez-vous nous en dire plus sur le choix des animaux :
loup, ourse, lapin ?
Avrile : Mis à part le fait que je voulais des parents préda-
teurs, le choix du loup s’est fait en raison de l’étymologie
de mon nom de famille. C’est le nom de mon père, qui a
à voir avec le loup. Quant à ma mère, elle aime beaucoup
les ours. Et les ourses sont connues pour être très mater-
nelles et protectrices. Ce sont des animaux puissants, qui
ont de la force, à la fois pour défendre mais qui peuvent
aussi attaquer, dévorer. Le lapin (blanc en plus), par op-
position, ne mange pas d’autres animaux, est forcément

« gentil », doux, il a toujours l’air étonné. Ca m’amusait
beaucoup que leur enfant ne soit qu’une boule de poils,
sans défense. Imaginez la stupeur de l’ourse accouchant
d’un lapin, et le père devant maîtriser son appétit ! 

CV : Comment vous est venue l'envie de dessiner ? 
Avrile : J’ai toujours beaucoup aimé dessiner ; je trouve
que c’est, comme l’écriture, le moyen d’expression le plus
facile pour moi ; le dessin permet de dire des choses sur
plusieurs niveaux, de façon drôle et sérieuse à la fois ; le
dessin peut répondre au texte de façon décalée. J’ai moins
peur de dessiner que de parler, comment rattraper les
mots ? Avec quelle sorte de gomme ?

CV : Avez-vous appris à dessiner ? Quel est votre parcours de
formation ?
Avrile : J’ai fait des études d’architecture et de paysage où
le dessin a une grande place. Mais je n’ai pas appris à des-



siner des animaux ou de la BD. C’est l’envie qui fait des-
siner, et la pratique qui apprend, plus que les cours.

CV : Est-ce que vous pensez d'abord aux images ou d'abord
aux situations ?
Avrile : Les idées me viennent d’abord sous la forme d’un
dessin. Je pense aux situations sous forme d’images ! Je vois
une scène et ensuite j’en fais une image parce que je la
cadre. 

CV : Quels sont les auteurs jeunesse que vous aimez et les au-
tres ? et en BD ?
Avrile : J’adore la littérature pour la jeunesse. Je me suis beau-
coup posé la question de savoir si ce livre était pour les adultes
ou pour les enfants ; je l’ai remanié pour qu’il soit lisible par
les enfants, plus accessible. La littérature pour enfants, pour
moi c’est un summum ! L’album est une forme que j’apprécie
et admire beaucoup ; ce lien entre le texte et l’image et le pro-
pos. On peut traiter de choses graves et très sérieuses. Avec ce
livre, j’ai voulu parler de quelque chose de sérieux, avec hu-
mour. J’ai essayé !
On peut traiter de choses très graves dans les albums pour en-
fants, avec beaucoup de liberté, graphique et de construction.
Les auteurs qui sont importants pour moi sont nombreux ;
ceux de mon enfance : Ungerer (un génie) ; Quentin
Blake, Roald Dahl, Léo Lionni, Mitsumasa Anno, Mau-
rice Sendack… Et les plus récents : Hélène Riff, Anthony
Browne, Wolf Erlbruch, Philippe Corentin, Christian
Voltz, Kazuo Iwamura, Anaïs Vaugelade… C’est de la lit-
térature d’une grande qualité.

CV : Est-ce que vous avez montré ce livre à vos parents ?
Avrile : Oui !

CV : Est-ce que vous été fâchée avec eux depuis ?
Avrile : Eh bien, bizarrement non ! Mais je me doute que
le regard des enfants sur leurs parents, ce qu’ils pensent,
ce qu’ils peuvent bien ressentir sont des sujets qui impor-
tent à tous les parents. Ce n’est pas un livre à la « Festen »,
ce n’est pas une série de reproches, j’ai plutôt essayé de re-
trouver mes sensations et mes interrogations d’enfant. 

CV : Est-ce que vous avez des enfants vous-même ? et (selon
la réponse) voulez-vous en avoir ?
Avrile : Non, je n’ai pas d’enfant et oui j’ai envie d’en
avoir.

CV : Avez-vous d'autres projets éditoriaux ?
Avrile : Des projets j’en ai plein mais quant à savoir s’ils
seront un jour édités… !

CV : Où habitez-vous ? Avez-vous une  activité profession-
nelle ?
Avrile : J’enseigne à l’école du Paysage à Marseille, les arts
plastiques notamment. 

CV : Avez-vous une autre activité artistique ?
Avrile : Je suis aussi illustratrice, pour Sésame, le journal
du festival du Conte des Alpes-Maritimes, entre autres.

CV : Qu'est-ce qui compte pour vous dans la vie ?
Avrile : ??? D’être heureux !!
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Vous pouvez commander

Mes parents
à l’association LAC
31 rue Edouard Scoffier

06300 Nice

pvst@orange.fr

Prix : 18 € franco de port

et dans toutes les librairies de

France et de Navarre

dès  janvier 2011
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Barque

Elle traverse le calme matin d’été
Avec le bruit régulier de son moteur

Il entend le silence des vagues

Les éditions « Pourquoi viens-tu si tard ? » viennent de sortir leur premier livre de photos et de poésie : Instantanés.

Ce titre est un lien entre photographies et poèmes, un tissage étroit entre images et mots, fait de nostalgie, de mystère,

de souvenirs d’un ailleurs qui n’existe plus ou qui n’existe que dans le regard de celui qui veut voir. Un livre dans lequel, le

poète, Gabriel Peynichou, et le photographe, Jean-Michel Fauquet, nous donnent à (re)vivre des traces d’émotions, des

instants lointains menacés d’effacement et dont la force et la réalité sont à trouver en nous-mêmes.

Une dédicace par les auteurs et le traducteur (les poèmes sont présentés en Français et en Italien) a eu lieu le 1er

décembre dernier à la librairie Le Cabanon, 14 rue de Cotte à Paris 12ème. Au cours de la séance, Amédée Pan a pu poser

quelques questions au poète.

Amédée Pan : Gabriel Peynichou, vous
êtes un homme de communication. Vous
avez plusieurs films de télévision à votre
actif, mais « Instantanés » est votre pre-
mier livre. Qu'est-ce que cela vous fait ?
Gabriel Peynichou : Je suis actuelle-
ment plongé dans la lecture d’une
biographie de Julien l’Apostat. En
gros, Julien passe une partie de sa vie
à étudier la philosophie, puis sans
qu’il le désire, il devient empereur et
deviendra célèbre en instaurant   dans
tout le monde romain la liberté des
cultes contre la dictature de l’église.

Toute proportion gardée je pense que si
l’on se prépare intellectuellement, la vie
ensuite  se déroule sans que l’on choisisse
réellement son destin ; mais, quelles que
soient les circonstances, on peut espérer
améliorer la situation. Ecrire des poèmes
relève de cette logique. 
AP : Comment vous est venue l'envie
d'écrire des poèmes ?
GP : A la mort de ma mère, le souve-
nir d’un monde aujourd’hui disparu,
celui de la Côte d’Azur après la
deuxième guerre mondiale, m’est re-
venu à la mémoire. Ces souvenirs sont

faits de jeux dans les jardins de villas
laissées à l’abandon, de routes sans
voitures et d’anciens combattants qui
racontaient leurs souvenirs de la pre-
mière guerre mondiale.
AP : Vos poèmes ressemblent, sans en
être tout à fait, à des haïkus. Com-
ment et pourquoi avez-vous choisi cette
forme ?
GP : Parce que j’ai le sentiment que
le travail, au-dessus de mes forces, qui
consisterait à faire des rimes enlèverait
de la spontanéité à mes modestes
écrits.

Gabriel Peynichou dédicaçant son livre.
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AP : Y a-t-il eu un déclencheur dans le
fait d'écrire ?
GP : Je ne vois pas bien lequel,  je suis
déjà assez  célèbre pour satisfaire mon
ego peu exigeant.
AP : Etes-vous un passéiste ou vouliez-
vous exorciser des souvenirs trop encom-
brants ?
GP : J’ai toujours été passéiste, tous
les philosophes le sont puisque il s’agit
toujours de regretter un monde où les
philosophes auraient eu le pouvoir
AP : Pourquoi avez-vous tenu à parta-
ger votre espace d'écriture avec un pho-
tographe ? Est-ce par timidité ? Sens du
partage ? Ou sous-évaluez-vous votre
œuvre au point de la masquer derrière
des photos ?
GP : J’ai un sens aigu du ridicule, je
me cache donc derrière le talent re-

connu d’un photographe célèbre.
AP : A ce propos, que pensez-vous de vos
poèmes ?
GP : Ils correspondent parfaitement à
ma structure émotionnelle, celle d’un
enfant de 11 ans.  
AP : A quand un autre livre ?
GP : Je ne sais pas.

Une agréable lecture de quelques poèmes a eu lieu devant une trentaine de personnes,
en Français par la fille de l’auteur et en Italien par Mimmo Cioffarelli, le traducteur.

L’auteur trinquant à la Poésie avec les
responsables de la librairie Le Cabanon.

Où se procurer Instantanés ?

Poèmes de Gabriel Peynichou

traduits en Italien par Mimmo Cioffarelli

Photographies de Jean-Michel Fauquet

Instantanés est en vente exclusive à la librairie Le cabanon

14 rue de Cotte Paris 12ème

ou au siège de l’association LAC

31 rue Edouard Scoffier 06300 Nice

lac.association@orange.fr

Jean-Michel Fauquet

par Gabriel Peynichou

Jean-Michel Fauquet est photo-

graphe, efficace responsable d’un service

du centre national du cinéma (CNC), pour

gagner sa vie, il court chez lui dès que la

cloche sonne pour assister sans se lasser

aux miracles de la chambre noire.

Je suis son modeste conseiller en ma-

tière de tenue vestimentaire, « pour aller

chez le baron de X, ta veste à chevrons en

Harris  tweed sera parfaite », sauf pour les

chaussures qu’il choisit lui-même avec soin,

(pour courir du CNC à la chambre noire).

Certain prétendent que la photogra-

phie est un art secondaire, voire moyen,

l’œuvre de Jean- Michel nous ramène à une

évidence. Ce n’est pas l’outil qui fait l’artiste

mais le talent, le travail et l’habit bien sûr.

Le Harris tweed, c’est chaud et ça pro-

tège de la pluie ; j’ai même vu la photo d’un

malheureux alpiniste britannique dont on

a retrouvé le corps 60 ans après sa chute

dans l’Himalaya. Le costume en tweed était

intact. On ne sait pas s’il est mort en mon-

tant, ou en redescendant, ce qui aurait fait

de lui le premier vainqueur de ce sommet.   

Jean-Michel va continuer à monter.

Nous assistons donc, en direct, à la nais-

sance d’une œuvre, c’est impressionnant

et  beau. Quand j’ai connu Jean-Michel, lui

et sa copine Sylvie Germain, la future écri-

vaine, également, employée aux écritures

au CNC, étaient impressionnés par le bril-

lant de pacotille des  prétendus élites du

Centre, dont je faisais vaguement partie.

Quand le rideau de l’histoire tombera,

l’œuvre de Jean-Michel lui survivra.

GP, Paris le 18 novembre 2010
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Catalogue & tarifs

Nouveautés !

* Instantanés, Gabriel Peynichou & Jean-Michel Fauquet .................................................... 20 €
* Mes parents, Avrile ............................................................................................................... 18 €

==> Ces 2 ouvrages sont franco de port jusqu’au 15 janvier 2011 !

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).


