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LONGWY ET SON PAYS

SAINT-IEAN-LES-LONGUYON

« Touche pas à mon étang ! », le
dernier roman de Julien Artigue
Saint-Jeannais d’adop
tion, Julien Artigue,
professeur des écoles

à

Egée en Turquie. 11 avait 3 ans...
C’est le point de départ de Un

de l’Othain.
es élèves de CM2 sont pour
lui une source d’inspira

tion des poissons et des sédi

journal d’un (presque) migrant.

Cosnes-et-Romain,
se livre sans retenue
à sa passion : l’écriture
pour enfants. Son dernier
ouvrage s’inspire de
l’éventuelle disparition
du plan d’eau de la vallée

disparition, faute à une régle
mentation sur la libre circula

ments entravée par le barrage.
Alors débute une révolte en son

Difficile d’en vivre
« Je me suis lancé dans l’écri

for intérieur. Elle participe à la
première manifestation de sou

ture, il y a 7 ans, explique Julien.
J’ai appris de mes erreurs no

tien au plan d’eau et s’investit

tamment par des refus d’édi

pour recueillir des fonds. Un
beau sujet toujours d’actualité

teurs, mais en persévérant. Petit

vu par une fillette qui ne com

à petit le moule a pris forme,
même si le monde de l’édition

prend pas les raisons d’un dé

est sans pitié pour les jeunes
écrivains. Les convaincre est un

sastre annoncé. »
Julien Artigue pose avec son dernier roman sur les lieux même de

Un prochain roman

son action. Photo RL

tion. Son quotidien et l’actuali
té nourrissent sa plume qui

parcours du combattant, mais

s’adresse en priorité à des en

c’est épuisant à la longue. Pour

le stylo rouge pour les corriger,

vallée de l’Othain sert de trame

fants de 7 à 12 ans. Dans le

moi, écrire est une passion, un

tandis que ma fille Lily, du haut

monde de l’écriture, Julien Arti

dérivatif, car pour en vivre c’est
une autre histoire ! Je pense que

de ses 6 ans, est ma première

à la jeune Garance, une fillette
de 12 ans qui vient en vacances

gue n’est plus un novice. Il en
est à son treizième ouvrage qui
vient de sortir en librairie et sur

la maison, si j’en attendais un
revenu », poursuit-il avec hu

La grève des enfants, Une
chienne dans l’espace ou bien

mour. « C’est un peu aussi une

enfant syrien, Aylan retrouvé
noyé sur une plage de la mer

lectrice », sourit-il.

nous serions à la diète souvent à

internet. Il a notamment écrit

encore l’histoire tragique d’un

Il prévoit aussi la suite Des

cela fait partie du jeu, même si

histoire de famille. Mon épouse
Mélanie, prof des écoles com
me moi, jette un œil affûté sur
mes écrits et n’hésite pas à sortir

Tous droits réservés à l'éditeur

d’été chez ses grands-parents à
Marainville. Son papy, grand

De Marville à Marainville
L’action de son dernier livre
Touche pas à mon étang ! se

disciple de saint Pierre, lui don
ne le goût de la pêche sur les
rives du plan d’eau. Mais un

situe à Marainville. Un clin
d’œil à Marville ? Il confirme :

jour, il lui confie que ce sera

« Effectivement, l’éventuelle
disparition du plan d’eau de la

ces, ici dans ce fond de vallée,
car le plan d’eau est menacé de

peut-être ses dernières vacan

slips début juin. Pour mémoi
re : un groupe d’enfants trouve
une culotte en classe. Pensant
que c’est celle de leur maîtresse,
ils décident de lui rendre discrè
tement avant d’en trouver une
nouvelle la semaine suivan
te. De ce quiproquo naît une
comédie qui permet à Julien Ar
tigue de s’amuser avec l’univers
inspiré d’une véritable anecdo
te. Un régal pour la jeunesse.
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