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 RICHARD COMBALLOT : Tu es né le 19 septembre 1937, sous le signe de la 

Vierge, tantôt à Bourgoin-Jallieu, tantôt à Jallieu selon les notices biographiques. Qu’en 

est-il réellement de ce point de détail ? 

 

JEAN-PIERRE ANDREVON : De mon temps, le village où je suis né s’appelait Jallieu: ce 

n'est que plus tard qu'il a été rattaché à la ville de Bourgoin ; on parle donc désormais de 

Bourgoin-Jallieu. Mais pour moi, c'est toujours Jallieu, où est également né Frédéric Dard, 

qui a d’ailleurs là-bas une place à son nom. On n’y trouve pas encore de place Andrevon 

mais ça viendra peut-être un jour ! Pour ce qui est de mon signe zodiacal, je suis 

effectivement du signe de la Vierge ( ascendant Scorpion ), lequel me décrit assez bien 

puisque je suis au départ un être méticuleux à tendance destructrice et et autodestructrice. 

Ce que je combats avec opiniâtreté,  sans toujours y parvenir. 

 

R. C. : De quel milieu es-tu issu ? Que faisaient tes parents ? 

 

J.-P. A. : Je viens d’un milieu très modeste du nord-Isère, région que l’on appelle les 

« Terres froides ». Pour être précis, la famille Andrevon vient de Sonnay, un petit village 

de la région de Bourgoin, pas loin d'un bourg nommé Beaurepaire. Les Andrevon étaient 

des paysans, fixés à cet endroit depuis très longtemps. Un de mes cousins, passionné de 

généalogie, a retrouvé la trace de nos plus lointains ancêtres sous François 1er. Il s’agit 

donc d’une lignée qui n’a pas quitté sa terre pendant très longtemps. Le premier à avoir 

bougé un peu est mon grand-père maternel, Marcel Andrevon, qui s’est fixé à Grenoble en 

tant qu’artisan tailleur. Cet homme et son épouse, Marguerite, ont eu trois enfants, deux 

filles et un garçon. L’une des filles, ma mère, m’a donné le jour, mais je n’ai pas eu de 

père puisque je suis le fils d’un amour de passage. J’ai donc grandi de manière assez 

libre, sans avoir véritablement de parents. Mon grand-père est mort lorsque j’étais très 

jeune, puis ma mère est partie pour se marier alors que j’avais onze ans, et je suis resté 

avec ma grand-mère qui a continué à m’élever. A la mort de mon grand-père, c’est mon 

oncle Jean-Marie, frère de ma mère, qui a pris la suite de l’entreprise familiale, et je suis 

resté vivre là, dans l’appartement de la place Victor Hugo, où se trouvaient également les 

locaux professionnels " Andrevon-Tailleur". Je suis demeuré dans cet appartement jusqu’à 

mon retour du service militaire, à l’âge de vingt-cinq ans, période où je me suis à mon tour 

marié. Voilà qui cerne à peu près géographiquement et temporellement les vingt-cinq 

premières années de ma vie. 

 



R. C. : As-tu retrouvé ton père plus tard ? 

 

J.-P. A. : Non. Je n’ai jamais connu son identité, car ma mère n’a jamais cru devoir m’en 

parler. Dans la famille, on n’en parlait pas non plus; il était à cette époque très mal vu 

d’être une fille-mère, et j’ai respecté ce silence, d’autant que je n’ai jamais eu la curiosité 

de savoir, ce qui étonne souvent les gens. En réalité peu m'importe de savoir d’où je 

viens. Cela peut paraître bizarre, mais c’est ainsi. J’étais un enfant sans famille, je n’ai pas 

eu le choix, et pourtant je m’en suis toujours assez bien trouvé. Lorsque je fais un retour 

sur ma vie, sur ma destinée, je constate que beaucoup de gens me parlent de leurs 

parents en des termes épouvantables, des parents sévères, qui les réprimandaient, les 

empéchaient de faire un tas de choses. J'ai échappé à ça. Moi, dès l’âge de onze ans, j’ai 

vécu très libre avec ce que ça comportait de manque affectif certes, de solitude; par contre 

je bénéficiais beaucoup de liberté, en ce qui concernait les sorties par exemple. Le soir, je 

dessinais au lieu de faire mes devoirs. Sans doute une partie de mon parcours ultérieur 

vient-elle de là. 

 

R. C. : Tu as souvent dit et écrit que tes premiers souvenirs sont relatifs à la guerre, que 

celle-ci t’a marqué à jamais et que tu te définis au fond comme un enfant de la guerre... 

 

J.-P. A. : C’est vrai. J’ai passé ma petite enfance à Sonnay, dans la ferme familiale, et je 

me souviens avoir vu arriver en juin 1940 — j’avais à peine trois ans — le premier side-car 

allemand sur la place du village. Les deux soldats se sont rangés au bord de la place, ils 

sont rentrés dans un bistrot et on a appris plus tard qu’ils avaient commandé une omelette 

et une bière, et qu’ils avaient tenu à payer avec de l’argent français. Ce sont mes premiers 

souvenirs de guerre. Bien d’autres ont suivi puisque je suis ensuite rentré à Grenoble, ville 

très résistante comme on sait, où beaucoup d’attentats ont été perpétrés, dans des 

casernes, au P. C. des Italiens qui occupaient la ville avant les Allemands, etc. Au cours 

de cette sombre période une partie de la famille Andrevon, par prudence, s'est 

successivement délocalisé dans plusieurs maisons de campagne aux environs de 

Grenoble où, entre 40 et 44, les femmes et moi avons attendu que les choses se tassent, 

tandis que mon oncle et mon grand-père continuaient de faire tourner la boutique. La 

dernière villa que nous avons occupée, au col de Clémencière, servait de P. C. à un petit 

groupe de ce qu'on appelait alors les maquisards et, un soir, nous avons été chassés par 

des miliciens qui nous ont juste laissé emporter quelques vêtements. On est partis dans la 

nuit, alors que c’était le couvre-feu, nous avons dormi dehors et, lorsqu’on est revenus, le 



lendemain, ils avaient fait sauter la maison. Je me suis servi de ces souvenirs pour 

plusieurs nouvelles, parmi lesquelles « L’Ecroulement de la maison d’enfance ». Je suis 

donc vraiment un enfant de la guerre. Tout cela m’a beaucoup impressionné, dans un 

mélange d’attirance, de fascination et de peur merveilleuse. Dans ces années tendres, 

entre trois et sept ans, je n’avais pas une grande conscience de ce qui se passait, mais 

toute ma fascination — un peu trouble, je l’admets volontiers — pour les armes vient de là, 

des Italiens et des Allemands qui paradaient dans les rues. Le lycée Champollion, le grand 

lycée de garçons de Grenoble, où je suis allé à partir de 1944, servait de casernement aux 

Allemands, entouré de barbelés. Il y avait des sentinelles avec la mitraillette ou le fusil à 

baïonnette, j’allais les voir en douce vu que j’habitais à côté. J’ai par ailleurs été témoin de 

rafles depuis le balcon de notre premier étage ; rafles de juifs ou de gens pris pour le 

S.T.O. Toutes ces images restent assez précises aux yeux du petit gosse que j’étais. 

 

R. C. : Ce petit gosse, justement... Qui était-il et quels souvenirs conserves-tu de lui ? 

 

J.-P. A. : Je n’avais ni frère ni sœur et étais assez solitaire. Il y avait bien les sorties du 

dimanche mais je n’aimais pas ça. J’étais assez malingre, d’une santé précaire, j'ai récolté 

toutes les maladies infantiles possibles et imaginables, sans compter des rhumes et des 

grippes interminables. Je manquais souvent l’école, j'étais un élève déplorable et me liais 

peu avec les enfants de mon âge. Cela n’a changé qu’à partir de la sixième et de la 

cinquième, où je suis tout au contraire devenu une sorte de bout-en-train drôle, agressif 

avec les profs et qui se faisait remarquer par ses facéties... J'avais par exemple appris par 

cœur tous les monologues de Robert Lamoureux, que je récitais à mes petits copains. On 

pourrait parler de bien d’autres choses... Par exemple du fait que durant quatre étés 

consécutifs, étant de santé fragile et devant respirer "le bon air pur" ( c'était un refrain 

récurrent que j'ai entendu pendant les dix ou douze premières années de ma vie ), on 

m’avait envoyé dans une pension d’enfants privée, que l’on n’appelait pas encore une 

colonie de vacances, à Corenc, au-dessus de Grenoble. J’y ai été très malheureux car, 

bien que me félicitant hypocritement d’avoir été un enfant libre, j’étais très attaché à ma 

maman, et aurais préféré passer mes vacances d’été avec elle plutôt qu’avec des enfants 

auxquels je n’avais pas envie de parler. Ces étés furent donc assez sinistres et ont 

contribué à ce que je me renferme un peu plus encore. 

 

R. C. : Etais-tu réellement introverti ? 

 



J.-P. A. : Disons que je me défendais avec acharnement contre l’extérieur. C’est encore le 

cas aujourd’hui, il me reste de mon enfance cette facilité à me renfermer sur moi-même, à 

ignorer mon environnement, à ne pas adresser la parole aux gens avec qui j'estime ne 

rien avoir à faire, ou à bien leur faire comprendre qu'ils n'ont qu'à dégager. D'où ma 

réputation, qui passe d'ours à grognon, de hautain à désagréable. Mais on s'y fait, n'est-ce 

pas, mon cher Richard ? A l’époque, on disait évidemment que j’étais mal élevé, et sans 

doute l’avais-je mal été — ou plutôt je ne l'avais pas été du tout !  

 

R. C. : Je crois que tu collectionnais les insectes... 

 

J.-P. A. : Je m’y intéressais beaucoup, c’est vrai, et c’était en outre un prétexte pour ne 

pas jouer avec mes camarades. On m'a vite appelé "coléoptère", un surnom qui m'a suivi 

longtemps et me va assez bien, je trouve : dur à l'extérieur, mais finalement plutôt tendre à 

l'intérieur…Les insectes m’ont fasciné dès mon plus jeune âge; peut-être cela vient-il des 

hannetons, premiers insectes dont j’ai fait la connaissance. Sur la place où j’habitais, il y 

avait des marronniers et l’on sait que les hannetons pondent leurs larves dans ces arbres. 

Aussi, quand j’étais tout gosse, j’allais jouer dehors, et en ramenais à la maison. Je leur 

faisais faire des courses, les attachais par une patte, ils s’envolaient, puis je les regardais 

tomber... Quand la famille a loué une maison à Corenc pendant l'été 44, à côté de la 

pension où j’irais dès l’année suivante, j’ai découvert un parc où j’ai fait la connaissance 

des grandes sauterelles, des libellules, des mantes religieuses et des insectes nautiques. 

J’ai parfait mes connaissances en apprenant sur des planches entomologistes le nom latin 

de chacun. Il se trouve que dans cette autre maison d’enfance, il y avait aussi un grenier 

rempli d’armes anciennes, qui allaient des arcs et flèches des Papous de Nouvelle-Guinée 

au fusil napoléonien. Lorsqu’il pleuvait, j’y passais des heures. Tels furent mes deux 

piliers : les insectes d’une part, les armes et la chose militaire d’autre part. 

 

R. C. : Et la lecture dans tout cela ? Quels furent tes premiers émois littéraires ? Tes 

premiers chocs ? 

 

J.-P. A. : Mes premiers souvenirs sont relatifs à la Bande Dessinée, avec deux piliers : 

d’abord Tintin, que ma mère m’a fait découvrir pendant la guerre, et dans lequel j’ai appris 

à lire puisque je n’étais pas scolarisé, beaucoup d’écoles étant fermées à cause de 

l’occupation. Le premier album que j’aie lu était je crois L’Etoile mystérieuse. Ensuite Coq 

hardi, journal issu de la résistance qui avait été lancé par Marijac de façon clandestine 



dans les derniers mois de la guerre, et qui a duré jusque dans les années cinquante. On y 

trouvait des BD fastueuses, parmi lesquelles Guerre à la Terre du tandem Marijac-

Licquois. C’est certainement la clé de mon entrée en Science-Fiction. Il s’agissait d’une 

invasion de la Terre par les Martiens, de petits hommes jaunes qui, de par leur apparence, 

s’alliaient aux Japonais ! Cette BD était formatée par la guerre, antérieure à Iroshima, 

extrêmement dure et violente, en tout cas très étonnante dans le cadre d’un hebdo pour la 

jeunesse. On y trouvait des scènes de destruction terribles. Paris était envahi, une fusée 

martienne percutait la Tour Eiffel, des hordes de mercenaires vénusiens ressemblant à de 

gros singes poilus dôtés de grands yeux et armés de faux — que les martiens lançaient en 

avant tels des boucliers humains — pourchassaient les Parisiens jusque dans le métro. Je 

la connais par cœur. Un an ou deux plus tard, j’ai lu La Guerre des mondes de Wells, 

Guerre à la Terre étant une sorte de piratage crypté de ce roman. Vinrent ensuite les 

hebdos de BD qui proliféraient à ce moment-là, dans la seconde moitié des années 

quarante : OK, où a débuté Uderzo avec des personnages qui ressemblaient déjà un peu 

à Astérix et Obélix ; Tarzan, qui publiait le Tarzan de Hoggarth ; Zorro, etc. C’est là que j’ai 

fait la connaissance de ces genres qui m’ont vite passionné et qui me passionnent 

encore : la SF, le Fantastique, l’aventure, le peplum, le western, les histoires de pirates. Il 

y avait également tous ces fascicules mensuels où l’on pouvait découvrir, autre source 

d’émerveillement pour moi, Batman, Superman, Mandrake, Le Fantôme du Bengale... Les 

romans ne sont venus que petit à petit, notamment avec la « Bibliothèque Verte ». J’y ai lu 

Jules Verne, un peu, mais surtout Jack London et James Oliver Curwood, leurs histoires 

du Grand Nord avec les chercheurs d’or, les chasseurs d’ours, le froid, la neige, les 

sapins, les grizzlis. J’adorais ça. Mes premiers « vrais » romans de SF remontent au 

lancement des collections « Anticipation » du Fleuve Noir et « Le Rayon Fantastique » de 

Hachette-Gallimard ; j’avais à peu près quatorze ans. Entre les BD et la SF, peu de 

choses, juste quelques titres isolés parmi lesquels Fabiola, espèce de peplum dont l’Italien 

Alessandro Blazeti avait tiré un film qui reste pour moi culte, et qui est la cause d'une autre 

de mes fascinations éternelles : le monde romain et, en particulier, les combats de 

gladiateurs. 

 

R. C. : Et ton adolescence... Quelles images en conserves-tu ? 

 

J.-P. A. : Je n’avais pas énormément de copains, et pas d’argent puisque j'étais à la 

charge de ma grand-mère qui elle-même n’en avait guère.Donc pas question non plus de 

vraies vacance — la pensions ayant été une prison. La période de mes dix-quinze ans n’a 



de fait pas été très heureuse. J’étais mauvais élève et m’ennuyais au lycée — même si 

j’étais bon en dessin et ai fait sur le tard quelques efforts en français. Si bien que j’ai 

échoué au Brevet élémentaire et que mon oncle, mon tuteur légal, m’a dit : « Ca suffit 

comme ça, tu as quinze ans, il faut que tu travailles. » J’ai donc quitté le lycée à la fin de la 

troisième pour entrer comme apprenti-dessinateur à l’administration des Ponts-et-

chaussées. Il ne s’agissait nullement d’un hasard puisque l’ingénieur-en-chef était un client 

de mon oncle, qui m’avait fait entrer par amitié clienteliste. J’y suis resté quatre années... 

quatre années de morne ennui. 

 

R. C. : A quoi te destinais-tu avant de quitter le collège ? Avais-tu une idée de ce que tu 

voudrais faire plus tard ? 

 

J.-P. A. : Je n’avais pas d’idée précise et, en même temps, ayant une "culture" 

essentiellement visuelle, autour du cinéma et de la BD, et étant bon en dessin, j’espérais 

faire quelque chose avec mes dons artistiques. Evidemment, je n’aurais pas su dire si ça 

passerait par la peinture, la BD ou l’illustration, mais je crois que dès mes treize, quatorze 

ans, je me disais que je ferais quelque chose dans les arts plastiques. 

 

R. C. : Alors... ces quatre années en tant qu’apprenti-fonctionnaire... 

 

J.-P. A. : J’avais grandi, avais enfin quelques copains, avec qui je faisais du vélo. Puis j’ai 

acheté ma première moto avec laquelle j’ai fait mes premiers voyages à travers l’Europe. 

Un petit vent de liberté commençait à souffler. Mon premier grand voyage a été en 

direction de la Scandinavie, durant l’été 1957. J’y suis retourné trois ans plus tard, 

jusqu’en Finlande, en traversant toute l’Europe, l’Allemagne, le Danemark, etc. 

 

R. C. : L’aventure ?! 

 

J.-P. A. : Oui et en même temps pas tout à fait. Parce que dès que je suis devenu 

étudiant, en 1957-58, j’ai pris ma carte de l’A.G., l’association des étudiants. Et à l’intérieur 

de l’A.G., il y avait le Cercle Universitaire International de Grenoble, le C.U.I.G., autrement 

dit la structure d’accueil des étudiants étrangers qui, dès la fin de la guerre, ont commencé 

à venir très nombreux étudier le français à Grenoble. Les activités du C.U.I.G. 

m’intéressaient, elles m’ont permis de me développer humainement, de me débloquer, de 

rencontrer des étudiants étrangers mais surtout, il faut bien le dire, des étudiantes 



étrangères, qui ont été les premiers amours de ma vie. J’y ai fait la connaissance de gens 

qui m’invitaient, quand ils rentraient chez eux en fin d'année universiataire, à venir les voir 

pendant les vacances. Lors de mes premiers grands voyages, je ne suis donc pas parti 

totalement à l’aventure ; j’avais mon carnet d’adresses, plein de copains et de copines 

chez qui je pouvais passer une nuit ou plusieurs. Cette période fut extrêmement formatrice 

et correspond pour moi à une ouverture sur le monde : autre chose que les coléoptères, 

les armes ou la BD ! J’ai très vite pris des responsabilités au sein du C.U.I.G., en en 

devenant président en 1958, et ce pour trois ans. Cela m’a incontestablement construit, 

d’autant que cette association était attachée à l’A.G.E.G. et l’U.N.E.F. qui jouèrent un rôle 

dans les manifestations contre la guerre d’Algérie. 

 

R. C. : Que faisais-tu concrètement aux Ponts-et-chaussées ? 

 

J.-P. A. : Pas grand-chose ! J’avais été engagé sur la foi des beaux dessins en couleurs 

que mon oncle avait montrés à l’ingénieur-en-chef, lequel était lui-même un peintre 

amateur. Mais là, bien sûr, il ne s’agissait plus de dessiner des westerns ou des combats 

de gladiateurs ; je tirais des traits à l’encre de Chine, au tire-lignes, réalisais des profils en 

long et en large : le tracé virtuel des routes que les ouvriers allaient ouvrir dans la riche 

campagne environnant Grenoble. Je me suis vraiment fait chier à faire ce genre de 

choses. Par ailleurs, je passais des journées entières sans rien faire et je dois avouer 

avoir écrit mes premières nouvelles de SF sur ma table à dessins. Sur la fin, un ingénieur 

a fini par se rendre compte que je ne faisais rien de productif et on a commencé à me 

confier des perspectives en couleurs. J’avais réalisé, notamment, un diaporama sur 

l’aménagement de la station de ski de Chamrousse, juste au-dessus de Grenoble. 

Diaporama qui fut ensuite acheté par le syndicat d’initiative, lequel l’a reproduit dans un 

dépliant. Ce fut mon premier travail professionnel et payé en tant que graphiste. Je l'ai 

conservé, et ensuis toujours très fier ! Mais avant ça, j'en ai bavé : c’est dire si j’avais 

besoin de m’échapper du bureau avec le vélo, puis la moto, puis la guitare. 

 

R. C. : La guitare ? 

 

J.-P. A. : Oui, j’étais passionné par la chanson française de l’époque, mes premiers 

maîtres étant Georges Brassens, Félix Leclerc, Stéphane Golmann, Jacques Douai, cette 

génération de chanteurs à la guitare qui a émergé entre la toute fin des années quarante 

et le début des années cinquante. Du coup, j’ai acheté ma première guitare, à quinze, 



seize ans, alors que j’étais aux Ponts-et-chaussées. Nous étions toute une bande de 

copains à avoir fait pareil ; nous nous retrouvions sur la place Victor Hugo où nous 

grattions la guitare, chantant les chansons des autres et composant nos propres 

chansons. J’allais là-bas ou, l’hiver, lorsqu’il faisait plus froid, dans les bistrots des places 

environnantes, chanter, et ce jusqu’à mon entrée aux Arts-Décoratifs. Voire même un peu 

plus tard puisqu’il y avait au C.U.I.G. des soirées chansons où je chantais avec d’autres. 

D’enfant timide et malingre, j’étais devenu chanteur, dessinateur et président 

d’association. On peut donc dire que le papillon a connu une éclosion tardive, mais une 

belle éclosion ! 

 

R. C. : Et l’écriture de tes premières fictions dans tout cela ? 

 

J.-P. A. : Comme je l'ai dit, j’ai balbutié mes premiers textes aux Ponts-et-chaussées, entre 

seize et dix-huit ans. C’était déjà de la SF, vu  que j’en lisais beaucoup, mais mon activité 

tournait essentiellement autour de la chanson et du dessin. Lorsque je ne sortais pas avec 

les copains et les copines, je dessinais à l’encre de Chine, avec des mises en couleurs 

assez élaborées, des scènes de films que j’adorais, de Robin des bois à Spartacus, en 

passant par Ivanhoé et d’innombrables westerns, et j’ai toujours trente ou quarante 

précieuses planches qui datent de ces années-là. Je pratiquais essentiellement, à 

l’époque, le dessin réaliste... J’allais beaucoup au cinéma car tous les films américains qui 

avaient été bloqués depuis 1939 sont sortis massivement à partir de 1945 : le Robin des 

bois de Michael Curtiz avec Erroll Flynn, un de mes films favoris, les Tarzan avec Johnny 

Weissmuller, les Chaplin, les westerns de John Ford et de Raoul Walsh qui s’étaient 

accumulés au fil des ans. 

 

R. C. : Tu as toujours poursuivi dans la voie du dessin ? 

 

J.-P. A. : Toujours. Je peins désormais des toiles à l’acrylique, et je continue à dessiner, 

en témoignent les différents albums que j’ai publiés chez de petits éditeurs, le dernier en 

date étant Hou ! lala... Qu’est-ce que je tiens ce matin ! aux Ateliers du Tayrac d’Yves 

Frémion. 

 

R. C. : Que peux-tu de plus sur la peinture ? 

 



J.-P. A. : J’ai appris à peindre aux Arts-Décoratifs, à vingt ans, avec un prof de peinture 

qui peignait lui-même : Jean-Marie Pirot. C’était un peintre réaliste qui avait une inspiration 

chrétienne, donc bien éloignée de la mienne, mais qui avait un tracé pictural très 

Renaissance, capable de faire de très beaux personnages et des décors de montagne, 

des paysages... Je me reconnais des influences et des maîtres dans tous les domaines. 

Pour la peinture, c’est Jean-Marie Pirot. 

 

R. C. : Et pour la chanson, au-delà des quelques noms évoqués tout à l’heure ? 

 

J.-P. A. : Le premier à m’avoir impressionné est Brassens, même si j’aimais bien, par 

ailleurs, Trénet ou Montand, comme interprètes. Il m’a montré qu’on pouvait chanter des 

chansons en s’accompagnant seulement d’une guitare. J’en ai donc acheté une, j’ai pris 

quelques leçons qui n’ont pas été concluantes, et j’ai appris tout seul à plaquer des 

accords, à composer mes propres chansons. C’était une époque où beaucoup d’autres 

s’accompagnaient à la guitare : Brel à ses débuts, Jean-Claude Darnal qui est bien oublié 

aujourd’hui et faisait pourtant de très bonnes chansons, René-Louis Laforgue, etc. Mais 

mon grand maître, mon inspirateur primordial, c'est Stéphane Golmann, un auteur-

compositeur-interprètre bien oublié aujoud'hui. C'est le seul chanteur dont j'ai appris la 

presque totalité du répertoire, le seul dont je chante encore certaines de ses chansons 

aujourd'hui. Il est pour moi l'équivalent de Pirot pour la peinture. Comme je suis tenace, et 

que je tiens à mettre un visage sur mes admirations, j'ai fini par le renconter, bien tard, 

en1982, au Québec où il s'était retiré. Il est devenu mon ami, un de ceux, rares, que 

j'appelle mes "oncles" ( Stefan Wul en est un autre ). Malheureusement, Golmann est mort 

peu après.Donc, mes débuts dans la chanson sont contemporains de ceux dans l’écriture. 

Je m’ennuyais au bureau et exerçais ma créativité tous azimuts dès que j’en sortais. Tout 

est donc parti de cet enfermement qui a abouti à une série d’explosions libératrices. 

 

R. C. : Tu disais tout à l’heure que tu étais tombé dans le chaudron de la SF dès 1951-52, 

lorsque démarèrent « Anticipation » et « Le Rayon Fantastique »... 

 

J.-P. A. : J’avais un copain de Lycée, Jean-Paul Dalban, qui était comme moi passionnés 

par la SF. Lui achetait les  « Anticipation », moi les « Rayons Fantastique », et nous nous 

les prétions. Nous commencions déjà à voir les différences de qualité entre les deux 

collections. Le premier « Anticipation » que j’aie lu est Croisière dans le temps, un ouvrage 

de F. Richard-Bessière sur les voyages dans le temps et les paradoxes temporels, mon 



premier « Rayon » étant La Faune de l’espace de Van Vogt — que je peux considérer 

comme mon premier maître ès sf. Par la suite, j’ai commencé à lire tout ce qui était paru 

dans ces collections, ainsi que tous les bouquins paraissant chez les micro-éditeurs qui 

fleurissaient alors, notamment les éditions Métal avec leurs fameuses couvertures 

cartonnées et métalliques. Je lisais aussi des romans policiers. Avec un autre copain, 

Gérard Routier, nous avons un jour acheté à un particulier une caisse de romans du 

Masque. C’est ainsi que j’ai rencontré Stanislas-André Steeman, qui est devenu, dans le 

domaine du polar, mon quatrième maître. C'est chez lui que j'ai appris les mécanismes du 

thriller, du suspense et du mystère, que je n’ai pu pratiquer que bien longtemps plus tard 

 

R. C. : Ta découverte des collections de SF a-t-elle représenté un choc pour toi ? 

 

J.-P. A. : Une suite, plutôt, parce que j’étais très familier des mécanismes de la SF avec 

toutes les BD que je lisais : Guerre à la Terre, Flash Gordon, sans oublier Les Pionniers 

de l’espérance de Poïvet, bande qui paraissait dans Vaillant et qu’il ne faudrait pas oublier. 

J’avais par ailleurs lu d’autres romans de Wells. C’est un genre que j’aimais et j'étais 

frustré qu’on ne trouve pas assez de bouquins de ce genre. Or, d’un seul coup, plusieurs 

collections déboulaient avec plusieurs livres chaque mois. Un afflux considérable ! C’est à 

ce moment-là que j’ai commencé à tout acheter . 

 

R. C. : Comment expliques-tu ton passage à l’écriture ? Une façon de faire entendre ta 

voix ? De chercher une famille ? 

 

J.-P. A. : Je trouvais le contact sur l’extérieur avec la chanson. Parce que chanter, ne 

serait-ce que devant trois copains et une copine, procure une écoute, un retour immédiat. 

Alors que l’écriture est, par définition, un acte solitaire. Simplement, j’aimais la SF, lisais 

de bonnes et de moins bonnes choses, j’avais envie d’en écrire, en me disant que je 

serais sûrement capable de faire  mieux que le pire et aussi bien que la moyenne. C’était 

ça au départ, et cette phase d’apprentissage a duré longtemps puisque j’ai fait mes 

premières tentatives vers 1954 pour finalement publier mes premiers textes dans le 

fanzine Lunatique, une fois rentré du service militaire, vers 1964-65. Il s’est donc écoulé 

dix ans entre le moment où j’ai commencé à griffonner sur des cahiers d’écolier et celui où 

j’ai connu la publication, ce qui est très long. 

 



R. C. : Tu laisses finalement tomber les Ponts-et-chaussées pour les Arts-Décoratifs. 

Comment les choses se sont-elles passées ? 

 

J.-P. A. : Je voyais se profiler à mon horizon un avenir désespérant de grisaille et de 

tristesse. Surtout que, ne faisant aucun effort pour gravir quelque échelon ou passer 

quelque concours que ce soit, je savais que je resterais dessinateur au plus bas de la 

hiérarchie toute ma vie. Aussi ai-je décidé de faire autre chose. J’ai passé le concours 

d’entrée aux Arts-Déco, qui était assez simple, avec deux épreuves de dessin et une de 

français, je suis arrivé premier et j’ai été admis. Pendant quelques mois, j’ai essayé de 

jouer sur les deux tableaux, pour continuer à percevoir mon salaire. J’allais donc de temps 

en temps au bureau, de temps en temps en cours, mais ça n’allait évidemment pas du 

tout, ni d’un côté ni de l’autre et j’ai fini par être mis à la porte des Ponts-et-chaussées. Ce 

fut assez dur, matériellement parlant, et j’ai bouffé de la vache enragée. pendant plusieurs 

années. En première année, dite préparatoire, on n’avait pas droit à la carte de restaurant 

universitaire. Ma grand-mère était vieille, malade, et allait mourir l’année suivante. Du 

coup, j'ai dû manger toute cette première année au "rab", au restaurant universitaire — à 

savoir le supplément gratuit et à volonté. On passait par la porte de sortie, on prenait une 

assiette de riz en douce, ou plusieurs. C'étaient mes repas  ! Parfois, j’achetais des 

sandwiches. Mais c’était bien, je ne regrette surtout pas cette époque. Ca me changeait 

du collège et du bureau. J'étais libre. Comme je l’ai dit, je dessinais, chantais, avais 

intégré le C.U.IG. où j’ai rapidement commencé à animer des soirées musicales et 

littéraires, ce qui m’a procuré une ouverture sur le monde et de nombreuses petites amies, 

ce qui n’était pas désagréable non plus. En fait, le grand changement dans ma vie, la 

coupure,  a eu lieu en 1957. Durant les années 1957-60, j’étais assez brillant élève, j’ai 

passé au bout de trois ans le Certificat d’Aptitude à une Préparation Artistique Supérieure, 

et je suis à nouveau sorti premier de ma promotion. Je connaissais plein de gens et 

découvrais la vie, le petit monde des cocktails et des réceptions à la mairie. Après de 

longues années de formation culturelle vinrent des années de formation sociale, sûrement 

les plus heureuses de mon existence. 

 

R. C. : Etais-tu déjà quelqu’un d’engagé ? 

 

J.-P. A. : Forcément. Je cotoyais des gens de toutes nationalités, des Européens, des 

Américains, des Sud-Américains, quelques Russes. Il y avait la guerre d’Algérie qui nous 

inquiétait fort, nous n’avions pas envie de la faire, et elle nous paraissait de toute façon 



être une guerre injuste, même si elle ne portait pas le nom de guerre à l’époque. Ma 

formation mondialiste et engagée vient donc bel et bien de cette époque-là. 

 

R. C. : J’ai lu que tu avais participé à la revue Sillages. Qu’était-elle ? 

 

J.-P. A. : C’était au départ le bulletin de liaison du C.U.I.G. qui était envoyé aux étudiants 

étrangers qui étaient passés à Grenoble lorsqu’ils rentraient chez eux. C’est ensuite 

devenu une vraie revue imprimée avec des photos, dont j’ai été rédacteur-en-chef pendant 

un an. Mes premiers articles imprimés, sur l’internationalisme, le tourisme, les événements 

culturels, sont parus dans les pages de Sillages. 

 

R. C. : N’y as-tu pas publié de nouvelles ? 

 

J.-P. A. : Si, une ou deux, vers la fin, qui étaient plutôt poétiques et féériques. 

 

R. C. : C’était donc antérieur à Lunatique ? Tes premières fictions publiées, en fait ? 

 

J.-P. A. : Tout à fait, puisque Sillages correspond aux années 1959-60-61. Je suis parti à 

l’armée en novembre 1961, ce qui a interrompu toutes mes activités. Evidemment, j’étais 

lecteur de Fiction et, dans ces années-là, je leur ai envoyé mes premières vraies nouvelles 

qui ont toutes été refusées ; je crois même que je n’ai jamais eu de réponse, ce qui m’a 

fort affligé mais ne m’a pas empêché de poursuivre... Si l’on excepte la période des Ponts-

et-chaussées où je n’ai produit que des brouillons innomables, si l’on passe sur la période 

des Arts-Déco où je n’écrivais plus du tout faute de temps, mes premières vraies 

nouvelles, publiées par la suite, ont été écrites durant mon service militaire. D’abord à 

Briançon, puis à Montpellier, puis en Algérie. J’ai alors écrit un assez grand nombre de 

textes dont « La Peau d’un chien et les yeux d’une femme » ou « Jerold et le chat ». 

 

R. C. : Avant de partir au service, tu quittes les Arts-Décoratifs avec en poche un diplôme 

qui te permet d’enseigner... 

 

J.-P. A. : Ce que je fais immédiatement... J’ai eu mon premier poste au lycée Champollion 

dont j’avais été élève : retour à la case départ ! J’ai ainsi été maître-auxiliaire de dessin 

auprès d’élèves de sixième pendant un an, l’année 1960-61, tout en préparant mon 

diplôme supérieur des Beaux-Arts, que je passerai bien plus tard, à ma rentrée du service. 



J’ai bien dû écrire quelques trucs à ce moment-là mais j’ai vraiment démarré durant 

l’armée, où j’ai également continué à écrire beaucoup de chansons puisque j’avais 

emmené ma guitare avec moi. Je passais mes journées à ne rien foutre sur un plan 

militaire, c’est donc une période où j’ai beaucoup écrit. J’étais au départ dans l’infanterie 

alpine, puis j’ai intégré l’Ecole des Officiers de Réserve, dont j’ai été foutu à la porte au 

bout de deux mois avec d’autres camarades, n’ayant pas du tout la fibre militaire; à la 

suite de quoi je suis parti en Algérie. J’y suis resté quatorze mois, jusqu’en juin 1963. 

 

R. C. : Comment as-tu vécu cette période ? 

 

J.-P. A. : Paradoxalement, assez bien. Le cessez-le-feu a été signé le 19 mars 1962, et je 

suis arrivé seulement quinze jours avant. A une exception près, je n’ai donc participé ni à 

des opérations ni à des combats. Il s’agissait par conséquent d’une vie de casernement, 

ponctuée d’assez nombreuses permissions, on pouvait sortir le soir, à Alger où on allait 

manger le couscous dans la casbah, ou après en Kabylie. Les gens étaient sympathiques, 

on sentait que ça se terminait. Pour ma part, je meublais mon ennui en chantant des 

chansons à mes quelques potes, en écrivant, et cette période qui aurait pu être saumâtre 

s'est plutôt bien passée, grâce à mes facultés d’adaptation et à la création. 

 

R. C. : A ton retour, tu reprends l’enseignement dans un lycée, c’est ça ? 

 

J.-P. A. : C’est ça ! Dans un lycée de filles, le Lycée des Eaux Claires, l’année 1963-64, 

ensuite dans un collège technique, le Collège Guynemer, de 1964 à 1969. J’étais toujours 

maître-auxiliaire, donc à la merci de changements de postes continuels, jusqu’au moment 

où je n’ai plus eu de poste du tout, parce que là aussi j’avais été rétif à passer quelque 

concours que ce soit. Je n’en avais pas envie et ne me voyais pas du tout faire une 

carrière dans l’enseignement. Mais qu’allais-je faire ? Serait-ce serait le dessin ? Ou bien 

l’écriture ? Ou alors la chanson ? J’hésitais toujours. Longtemps, tout au long des années 

soixante, ce qui m’attirait le plus était la chanson. Je me voyais assez faire les cabarets, le 

pied sur un tabouret avec ma guitare. Je faisais beaucoup de radio-crochets, et j'ai 

notamment participé, début juillet 68,  à l’émission La Fine-fleur de la chanson, créée par 

Luc Berrimont, un poète qui avait découvert pas mal de chanteurs et chanteuses, comme 

Anne Vanderlove, et parcourait la France pour essayer de découvrir de nouveaux talents 

dans le genre « chanson rive gauche ». Je suis arrivé premier en finale régionale. Les 

finales nationales devaient avoir lieu courant juillet mais, là encore, je n’ai pas poursuivi : 



époque oblige, j’avais prévu de partir à Cuba pedat l'été, et mon goût des voyages + mon 

"engagement" a pris le dessus sur la chanson. Cela a donné un petit coup d’arrêt à mes 

activités chansonnières, lesquelles ont néanmoins continué tout au long des années 

soixante-dix et jusqu’au tout début des années quatre-vingts. J’ai chanté dans des 

cabarets parisiens et grenoblois, ainsi que dans des fêtes écologistes. Tout ça s’est éteint 

parce que j’étais un peu fatigué de chanter pour rien, n’ayant pas assez de temps pour me 

lancer dans une vraie carrière, et je regrette toujours de ne pas avoir enregistré de 

disques. Peut-être ferais-je un CD un jour ou l’autre pour qu’il reste une petite trace de 

mes meilleures chansons. Au demeurant, je sais maintenant à quoi j’ai échappé car tous 

ces chanteurs ont eu une fin assez misérable... A mon retour de l’armée, j’ai recommencé 

à proposer mes textes. Fiction ne me répondant toujours pas, je les ai envoyés, sur les 

conseils de mon ami George Barlow, à Jacqueline Osterrath de Lunatique, puis à Jean-

Pierre Fontana de Mercury et à quelques autres. J’ai de fait eu une très riche carrière 

fanzinesque de 1964 à 1968, année de ma première publication dans Fiction. Pour la 

petite histoire et pour être complet sur mes débuts, j’ai été durant un mois rédacteur-en-

chef de la revue du régiment, L’Echo du Djurdjura ! Je me souviens avoir fait un numéro 

pratiquement à moi tout seul, textes et dessins : une pièce de collection que j’ai 

conservée ! Il faut dire qu’à mon arrivée en Algérie, ayant été étudiant, supposé être un 

intellectuel, j’ai été affecté dans un bureau. Mais au bout d’un mois est arrivé de ma région 

militaire un rapport disant que j’avais eu de hautes responsabilités à l’U.N.E.F., que j’étais 

un individu extrêmement dangereux, un communiste,  et qu’il était hors de question que je 

reste dans un bureau. Alors, du jour au lendemain, j’ai été viré de mon cocon douillet et ai 

été placé dans une section dite de combat sur un piton haut placé, ce qui a mis un terme à 

ma carrière de rédacteur-en-chef ! A cause de ce rapport « de sécurité militaire », j’ai été, 

delon les termes officiels, "interdit de bureau et d’avancement" jusqu'à la fin de mon 

service. Alors que mes copains sont tous sortis caporal-chef ou sergent, je suis resté 

deuxième classe jusqu'au dernier jour  Un autre de mes titres de gloire ! 

 

R. C. : Tu étais, paraît-il, très influencé à l’époque par Boris Vian... 

 

J.-P. A. : C’est vrai. Je l’ai découvert tardivement, pendant l’armée ou à mon retour, je ne 

me souviens plus, avec L’Ecume des jours qui m’a fait connaître une autre littérature. J’ai 

été séduit par sa face poétique, ainsi que par son humour contestataire. Il m’a influencé et 

demeure une de mes principales admirations _ encore un oncle. Il touchait à tout, lui 

aussi, et je le voyais un peu comme un grand frère même s’il n’était plus de ce monde 



puisque décédé en 1958. Cela étant, je le connaissais déjà avant d’avoir lu ses romans, 

pour avoir chanté « Le Déserteur »... 

 

R. C. : Je crois savoir que tu avais écrit, toujours dans les années soixante, à René 

Barjavel... 

 

J.-P. A. : Je l’avais découvert avec ses rééditions en « PdF », Le Voyageur imprudent, Le 

Diable l’emporte, puis avec Ravage. Ma tentative réussie de l’approcher se situe vers 

1964-65. Sachant qu’il était publié par Denoël où il conservait quelques responsabilités 

après y avoir travaillé longtemps comme correcteur et metteur en page, et après avoir eu 

son adresse par un journaliste grenoblois qui le connaissait, je lui ai envoyé mon premier 

recueil, composé de toutes mes courtes nouvelles, publiées plus tard dans Des Iles dans 

la tête et La Mémoire transparente. Il m’a répondu très vite, dans la semaine, en me disant 

très gentiment que j’étais un vrai écrivain, que j’avais beaucoup de talent et qu’il 

transmettait mon recueil à Robert Kanters. Celui-ci l’a refusé pour « Présence du Futur », 

trouvant que ce n’était pas assez élaboré pour sa collection, que ça ne correspondait pas 

à ce qu’il publiait, mais ça m’a toutefois permis de rencontrer physiquement Barjavel : en 

1965 ou 1966, j’étais allé lui rendre visite à Paris où il m’avait reçu très aimablement. Il 

était en train de faire les sous-titres d’une série télé. Je suis resté en contact avec Barjavel 

jusqu'à sa mort. J'avoue ne pas comprendre le mépris distingué qu'il est courant de voir 

nombre de jeunes cons lui témoigner aujourd'hui, car c'était un homme d'une extrème 

bonté, et un écrivain dont le talent me marque encore. Disons que c'est le sixième et 

dernier des oncles que je citerai ici. 

 

R. C. : Tu entreprends alors une BD, Les Hommes-machines à Gandahar, que tu 

proposes à Eric Losfeld. 

 

J.-P. A. : Aucune de mes nouvelles n'ayant été prise professionnellement, mon recueil 

ayant été refusé, j’ai décidé de me lancer dans la BD. Influencé par la Barbarella de Forest 

et l'oncle Stefan Wul, j’ai commencé à dessiner très spontanément, sans scénario 

préconçu, cette histoire qui s’appelait déjà Les Hommes-machine à Gandahar. Fort de 

mon expérience de peintre, j’ai fait ça en couleurs directes, à la gouache, une page de 

couverture et une demi-douzaine de planches. Ce durant l’hiver 1967-68. Je suis allé à 

Paris les montrer à Losfeld qui n’a pas détesté mais m’a fait comprendre qu’à côté de 

Forest, de Philippe Druillet ou de Nicolas Devil, ce n’était pas tout à fait ça et qu’il me 



fallait encore travailler. Comme j’ai beaucoup d’enthousiasme mais me décourage assez 

vite, j’ai laissé tomber la BD et ai décidé de la transformer en roman. Ce que j’ai fait durant 

l’année 1968. Kanters n’ayant pas retenu mon premier recueil, je ne le lui ai pas envoyé 

mais l’ai adressé au Fleuve Noir. François Richard m’a répondu que c’était très bien mais 

trop intello pour le Fleuve, me conseillant de lui proposer autre chose, ajoutant que nous 

finirions bien par travailler ensemble. J’ai donc commencé autre chose mais ai fini par 

envoyer le roman à Kanters. Et en revenant de vacances, en août ou septembre 1968, 

j’avais dans ma boîte une lettre de lui me disant qu’il le retenait. A l’époque, il n’y avait 

guère que Klein, Sternberg et Barjavel en « PdF ». Il va donc sans dire que j’étais ravi de 

me retrouver hissé à leur niveau  ! J’ai alors écrit La Guerre des Gruuls pour Richard, qui 

l’a retenu, mais en me faisant savoir qu’il ne paraîtrait qu’à acceptation d'un second 

ouvrage. J’ai donc enchaîné sur  Le Dieu de lumière qu’il a retenu également. C’est ainsi 

que j’ai fait des débuts conjugués en « PdF » et en « Anticipation ». 

 

R. C. : Cela étant, c’est dans Fiction que tu connais ta première publication professionnelle 

avec la nouvelle « La Réserve ». 

 

J.-P. A. : Dorémieux avait fait paraître un « placard » dans Fiction indiquant qu’il était 

submergé de nouvelles et demandant de ne plus lui en envoyer. Je ne m’étais pas laissé 

décourager et lui en avais adressé un certain nombre. Il m’en avait retenu une sans me 

prévenir et je l’ai découverte imprimée, par hasard, en achetant le numéro de mai 1968 au 

bureau de tabac de la gare de Grenoble. Un choc ! Par la suite, il en a publié deux autres 

qui faisaient partie de ce premier envoi. 

 

R. C. : Tu étais sans doute loin de te douter que commençait alors une grande histoire 

d’amour avec Fiction et Dorémieux ?! 

 

J.-P. A. : C’est vrai, et ça a tenu à très peu de choses, comme il me l’a raconté bien 

après : mes nouvelles sont arrivées au comité de rédaction, composé de Dorémieux et sa 

compagne, de Michel Demuth et Jacques Sadoul. Demuth et Sadoul ont voté contre, 

Dorémieux et sa compagne pour. Mais la voix du rédacteur-en-chef comptant double, j’ai 

été publié à raison de trois voix familiales  contre deux. En ce qui concerne Demuth et 

Sadoul, je ne l'ai pas oublié…Ce dernier n'a-t-il pas publié récemment une anthologie de la 

crème des nouvelles de  sf françaises ? Je n'en fais pas partie. Lui non plus, n'a pas 

oublié... 



 

R. C. : Tu es finalement resté à Fiction jusqu’à la fin... 

 

J.-P. A. : Exactement. Au début des années soixante-dix, j’avais dit à Alain que la partie 

critique fondait comme neige au soleil et que je serais prêt à y participer. Il m’avait donné 

son accord et les premiers livres que j’avais critiqués venaient d’un gros paquet qu’il 

m’avait envoyé, contenant des Marabout dont personne ne voulait parler. Au fil du temps, 

mon influence et le nombre de pages que je remplissais ont gonflé énormément, au point 

que j’ai pris deux ou trois pseudonymes. Je suis resté jusqu’à la fin, par fidélité, peut-être 

un peu aussi par routine et intéret, alors qu’Alain avait quitté la revue, ... 

 

R. C. : En mai 1968, tu es toujours prof, mais tu es peu après victime, comme tu as 

commencé à le dire tout à l’heure, d’une compression de poste. 

 

J.-P. A. : Heureusement que ce n'est pas une compression de César ! Effectivement, je 

n’ai pas été renommé à la rentrée 1969 et il a fallu que je me débrouille. J’étais alors tout 

jeune marié avec un enfant en bas âge, ma femme était elle-même maîtresse-auxiliaire de 

français, c’était assez peu pour faire bouillir notre maigre marmite. Même une marmite 

végétarienne ! Je me suis donc mis à écrire d’arrache-pied et, parallèlement, j’ai fait du 

pied à la Maison de la Culture en contactant son directeur, souhaitant y exposer mes 

toiles. Au lieu de cela, il m’a proposé d’organiser une grande manifestation de Science-

Fiction pour laquelle il m’a engagé six mois. Cette manifestation s’est déroulée entre fin 

novembre 1970 et début janvier 1971. Il y avait un volet débat, un volet exposition, un 

volet cinéma. Ca m’a donné l’occasion de rencontrer tous les gens que j’avais invités, 

André Ruellan, Stefan Wul, Pierre Versins, Gérard Klein, et de m’insérer un peu plus  dans 

le milieu. 

 

R. C. : Je dois quand même t’avouer avoir du mal à t’imaginer prof en 1968 ! 

 

J.-P. A. : Et pourtant si ! J’étais prof de dessin dans un petit collège. Un prof chahuté et 

laxiste. Il y a bien eu la grève mais le mois de mai 1968 n’a pas été très chaud à Grenoble. 

Je suis passé à côté des pavés et des gaz lacrymogènes. 

 

R. C. : Quand tu as décidé de vivre de tes œuvres, comment voyais-tu la chose, toi qui te 

partageais depuis longtemps entre plusieurs modes d’expression ? 



 

J.-P. A. : J’avais plus ou moins abandonné l’idée de faire de la BD mais je continuais à 

peindre parallèlement à l’écriture et je me disais que le hasard déciderait, ou les 

rencontres que je ferais, ou bien mon talent propre. J’ai continué à exposer jusqu’au début 

des années soixante-dix et puis j’ai réalisé que je ne pourrais jamais vivre de ma peinture 

et j’ai cessé de peindre en 1974. Une décision doulureuse, mais mûrement réfléchie ! J’ai 

rangé les pinceaux, les tubes et j’ai décidé de ne plus me consacrer qu’à l’écriture 

puisqu’à ce moment-là j’avais déjà plusieurs livres à mon actif. J’avais un pied chez 

Denoël, un pied au Fleuve Noir, et une main dans Fiction, à une époque où il y avait 

encore peu de collections. 

 

R. C. : N’étais-tu pas également journaliste dans un quotidien régional ?! 

 

J.-P. A. : Si. En rentrant de l’armée, en juillet 1963, ne sachant pas si j’aurais un poste de 

maître auxiliaire à la rentrée,  je suis entré, introduit par un copain, comme pigiste au 

Progrès dauphinois, un concurrent du Dauphiné libéré, journal qui tient le haut du pavé à 

Grenoble. J’ai fait les faits divers et, peu à peu, en jouant des coudes, comme je sais si 

bien le faire, j’ai commencé à m’occuper des événements culturels, du théâtre, du cinéma, 

de la chanson. J’ai fini par devenir le critique cinéma du journal, jusqu’à la fin du Progrès, 

lequel n’a pas pu soutenir la concurrence du Dauphiné, implanté depuis plus longtemps. 

Le journal est mort en 1970. Ma carrière de journaliste a donc duré sept ans. 

 

R. C. : Après Gandahar, tu poursuis chez Denoël avec un premier recueil, en 1970, puis 

un second, l’année suivante. 

 

J.-P. A. : Je suis effectivement  devenu un auteur françai activement  soutenu par Kanters. 

Je ne sais pourquoi. Sans doute parce que, étant quasiment aveugle, il n'avait pas vu ma 

tête de gauchiste ! Je plaisante… Je pense en réalité qu’il trouvait que ma SF, Gandahar 

mis à part, était proche du réel et assez littéraire. Ce n’était pas quelqu’un qui connaissait 

bien la SF, on prétendait même qu’il ne l’aimait pas, ce qui est quand même exagéré. En 

tout cas il appréciait ce que je faisais, notamment mes nouvelles intimistes, et il m’a publié 

un ouvrage par an jusqu’à ce qu’il abandonne « PdF », en 1975. Il a été remplacé par 

Elisabeth Gille avec qui le courant est très bien passé aussi, ce qui m'a permis de 

continuer mon bonhomme de chemin. 

 



R. C. : Alphonse Brutsche fait son apparition en 1971 au Fleuve Noir, en « Anticipation » 

et en « Angoisse ». Donc, dés cette époque, tu t'es partagé entre la SF et le Fantastique ? 

 

J.-P. A. : J’ai toujours aimé les deux genres et j’ai donc toujours, y compris dans les 

nouvelles, travaillé dans les deux registres, parfois en les faisant s’interpénétrer. 

« Angoisse » m’a marqué. Elle est née, je crois, en 1954, juste après Fiction, et elle m’a 

tout de suite passionné, peut-être même plus que les romans de SF. Jusque là, je n’avais 

que très peu lu de Fantastique, hormis quelques classiques, car le roman dit d’angoisse 

n’existait pas. J’ai très vite adoré ces histoires qui faisaient peur, au point de souhaiter en 

écrire.  Or la collection manquant de manuscrits, contrairement à ce qui se passait en SF, 

peut-être parce que ça ne correspondait pas à une tradition bien française. Aussi, dès que 

j’ai mis un pied au Fleuve Noir, François Richard m’a demandé d’en écrire. J’ai sauté sur 

l’occasion, malgré des tirages et des à-valoir moindres, et j’ai essayé d’alterner. Par la 

suite, Richard a quitté le Fleuve et, comme ça marchait bien chez Denoël, j’ai cessé 

pendant un bon moment d’envoyer des manuscrits. 

 

R. C. : Pourquoi ce pseudonyme bizarre ? 

 

J.-P. A. : Les contrats que j’avais signés chez Denoël comportaient un droit de préférence 

à mon nom qui portait sur cinq ouvrages. Et lorsque mon premier roman a été pris par le 

Fleuve, je me suis aperçu que je ne pouvais pas le signer de mon nom. J’ai pris ce 

pseudonyme bizarre parce que tous les auteurs français prenaient des pseudos 

américains ou allemands. Du coup, j’ai choisi un nom agressivement français. J’ai pris 

Alphonse parce que c’était le nom de mon vélo et... 

 

R. C. : Pardon ?! 

 

J.-P. A. : Oui, Alphonse était le prénom de mon vélo, de la même façon que ma guitare 

s’appelait Mariette ! Tout était nommé chez moi... Quant à Brutsche, il s’agissait du nom 

de jeune fille de ma grand-mère maternelle, avant qu’elle n’épouse Marcel Andrevon, futur 

tailleur... 

 

R. C. : As-tu utilisé d’autres pseudos, depuis ? 

 



J.-P. A. : Pour Fiction, oui, je l’ai dit, car de par ma complicité avec Dorémieux, j’avais dix 

à quinze pages de critiques et de rubriques dans chaque numéro, plus une nouvelle tous 

les deux numéros. Il fallait mettre le holà parce que les lecteurs commençaient à 

protester : « On ne voit qu’Andrevon ici, qu’est-ce que ça veut dire ?! » J’ai choisi Denis 

Philippe, mon épouse s’appelant Denise Philippe de son nom de jeune fille. Entre 

parenthèse, j’ai parfois partagé ce pseudo avec George Barlow et Martial-Pierre Colson, 

histoire de tromper l’adversaire ! J’ai par ailleurs signé Jean-Patrick Epstein des critiques 

de bouquins publiées dans Le Point et plus rarement dans Fiction. Mon dernier pseudo a 

été Italo et Tomaso Tomasini pour deux articles dans Univers. Ce pour ne pas avoir de 

problèmes avec des personnes que j’évoquais et pour pouvoir parler de moi-même 

comme j’aime bien le faire de temps à autre, en bon Sacha Guitry de la SF. Cela n’a duré 

que jusqu’à la fin des années soixante-dix. Après ces années bouillonnantes, le marché 

s’étant rétréci, j’ai aussi rétréci le nombre de mes signatures. 

 

R. C. : Tu n’as jamais été tenté depuis par le jeu des masques ? 

 

J.-P. A. : Michel Jeury disait : « Il est déjà difficile de se faire un nom, alors s’en faire 

plusieurs... » Je suis bien de cet avis. De plus, je ne suis pas pour le partage des genres 

entre chefs-d'œuvres perso qu'on  publie sous son nom,  et œuvres honteuses qu'on 

largue sous un pseudo. J’assume tout et signe de mon nom jusqu’aux pires merdes que je 

peux commettre. Dieu reconnaîtra les siens ! 

 

R. C. : Tu deviens également un collaborateur régulier de La Gueule Ouverte, de Charlie 

hebdo et Charlie mensuel. Bref, la machine est lancée... 

 

J.-P. A. : C’est vrai. Les années soixante-dix ont été extrêmement productives pour moi et, 

certaines années, mon activité journalistique a supplanté mon activité d’écrivain. J’ai 

d’ailleurs été titulaire plusieurs années d’une carte de presse. J’ai en outre collaboré à des 

revues de cinéma comme L’Ecran Fantastique ou Positif, à des revues écolos comme 

Combat non violent ou Alternatives non violentes, ou des revues de BD comme Circus et 

A suivre... 

 

R. C. : Tu apparais aux yeux de certains comme le gauchiste de service, et as été à ce 

titre attaqué par certains lecteurs. Tu ne t’en défends pas et confirmes même : « Je pense 

être à gauche, anarchiste et écologiste... » 



 

J.-P. A. : Je ne sais pas si mes articles de l’époque étaient si agressifs que ça. En tout 

cas, certains les ressentaient ainsi. Les choses avaient commencé à changer vers 1975, 

avec la parution simultanée des anthologies Soleils noirs d’Arcadie, Retour à la Terre et 

Utopies 75. Mais si le monde de la sf a commencé à bouger de façon post soixante-

huitarde, c’est avec sept ans de décalage, puisqu' il ne s’était rien produit dans l’édition 

jusque là. Or ma grande période dans Fiction correspond aux années 1970-75, ce qui fait 

que je détonnais. Les auteurs réactionnaires du Fleuve, par exemple, m’envoyaient 

régulièrement de copieuses lettres d'injures.  Celles de Bessière étaient de petits bijoux. 

C’était donc une période boutonneuse et parano où on faisait beaucoup de bruit pour rien. 

Mais je n’étais pas seul, il y eut ensuite des gens comme Yves Frémion ou Bernard Blanc 

qui, entre parenthèses, étaient sans doute plus agressifs que moi ! 

 

R. C. : Quoi qu’il en soit, tu apparaissais comme un écrivain engagé. 

 

J.-P. A. : Quand je suis tombé sur les premières revues écologiques qui commençaient à 

paraître au début des seventies, je me suis dit que la vérité était là, qu’il fallait sauvegarder 

la nature et l’homme. Et quand La Gueule ouverte s’est créée, fin 1973, je connaissais 

déjà Fournier, son créateur, étant donné qu'il travaillait aussi dans l'équipe de Charlie. Il 

pensait que je ferais une bonne recrue puisque je partageais ses idées. Il est mort 

quelques mois après mais j’ai longtemps collaboré à la revue. Essentiellement comme 

dessinateur, d’ailleurs. J’ai regroupé certains de mes travaux dans un petit album intitulé 

Attention Science-Fiction, paru chez ... Car rien n’a d’importance, avec une préface de 

Cavanna. En fait, j’écris sur ce qui me tient à cœur sans chercher à me cacher ni à grossir 

le trait. L’écologie et tout ce qui touche à la survie de la Terre, hélas bien malmenée, me 

semblent importants et suscitent des sujets d’histoires. Mais mon engagement n’a rien 

d’intellectuel, il est tout au contraire spontané et naturel. De même, lorsque je fais de 

l’érotisme, ce que l’on m’a reproché aussi en me traitant de pornographe, je le revendique 

entièrement parce que j’aime bien les femmes, le sexe, et ne m’en défends pas, ne m’en 

cache pas. Si j’étais pédé, j’écrirais des romans pédés ! 

 

R. C. : Les seventies furent fortement politisées et tu as dit à ce sujet : « S’il y a un genre 

littéraire qui touche de près à la politique, qui doit être accompagné de politique, tout le 

temps, complètement, c’est bien la SF. » 

 



J.-P. A. : Bien sûr ! La SF réfléchit sur le futur, qu’il soit à très court terme ou plus lointain. 

Comment sera-t-il ? Utopique ? Catastrophique ? Qui fera ce futur ? Nul autre que les 

hommes, c’est à dire nous, autrement dit il faut agir sur le futur de la manière la plus 

positive possible. Agir comment ? L’action est politique. Défend-on l’environnement ou les 

bétonneurs ? Fait-on du vélo ou prend-on l’avion ? N’importe quel geste de la vie courante 

est un geste politique. Il faut le dire, et ça s’est reflété dans mes textes et dans la SF. Ce 

que je dis quand on me rebrousse le poil, c’est que les grandes œuvres de SF sont 

directement politiques : Le meilleur des Mondes d’Huxley, 1984 d’Orwell, ou plus près de 

nous Tous à Zanzibar de Brunner. Il faut être de très mauvaise foi pour prétendre le 

contraire. J’ai souvent dit que ceux qui minaudent que la SF ne doit pas être politique sont 

des lâches, des traitres et des cons, je persiste et  signe ! 

 

R. C. : Aujourd’hui encore tu dis des choses du genre : « Ecolo-gauchiste, je suis et je 

reste» et tu te déclares volontiers écrivain « énervant ». 

 

J.-P. A. : Comme Renaud peut être un chanteur énervant... Je crois que je suis un peu 

moins énervant maintenant parce que j’ai déjà dit beaucoup de choses et que je ne veux 

pas me répéter indéfiniment. Mais en témoigne Le Monde enfin, la « saga » que je suis en 

train d’écrire, je parle toujours de la fin de l’homme. Je continue, tout en mettant la pédale 

douce parce que mon intérêt s’est plus ou moins porté ailleurs, notamment vers le roman 

policier dans lequel je n’ai pas pu me lancer avant les années quatre-vingt-dix. 

 

R. C. : N’as-tu pas le sentiment d’être un précurseur en matière d’écologie, sur le terrain 

de la littérature ? 

 

J.-P. A. : Ho! lala... Mon oncle Barjavel l'avait été bien avant moi, même si on l'a traité par 

la suite de pétainiste. Et Tous à Zanzibar date de 66 ! Je n'ai fait que prendre le train en 

marche, mais avec tant d'agressivité que j'ai paraître prendre tout la place… Ce qui est 

sûr, c’est que l’écologie est tellement admise aujourd’hui qu’on la retrouve partout, au 

cœur de plusieurs partis, dans des discours ; mais il n’y a plus cette verve écologique 

qu'on trouvait dans les seventies. J’ai connu les manifestations contre Malevil, contre 

Super-Phénix, on était cent mille personnes. A l’heure actuelle, on ne ferait plus une 

manifestation contre les centrales nucléaires, ou alors on serait trente. Je trouve qu’il y a 

eu un affadissement. A partir du moment où les choses sont officialisées, elles sont mises 

au musée, et de ce point de vue même les partis écologiques parlent très peu d’écologie, 



ce qui m’énerve particulièrement. Ils essaient seulement d’avoir un discours qui se situe 

entre celui du P.S et celui des gauchistes. 

 

R. C. : As-tu néanmoins milité à un moment ou un autre au sein d’un parti ? 

 

J.-P. A. : Jamais. Même pas chez les Verts. J’ai simplement fait partie de Grenoble 

Ecologie, un groupe qui s’était formé à Grenoble en 1977, s’était présenté aux élections 

municipales et fait maintenant partie de la municipalité aux côtés du P.S. et du P.C. C’est 

tout. Je n’ai jamais pris la carte d’aucun parti. Je suis un homme sans carte et préfère 

gueuler comme ça, souvent en contradiction avec ceux qui ont pourtant l’étiquette. 

 

R. C. : Tu dis souvent être un pessimiste actif, précisant : « ... il y a plus de raisons de 

désespérer que d’espérer, ce n’est pas pour autant une raison pour ne pas agir. » 

 

J.-P. A. : C’est une espèce de démarquage d’une très belle phrase de Scott Fitzgerald. En 

substance : « Il faut savoir que la situation est désespérée et être néanmoins acharné à la 

changer. » Des mots bien utiles pour préciser une pensée quand on écrit une préface ou 

un article. Il faut se battre jusqu’au bout, en tout, pour tout : sa vie, sa survie, son travail, 

sa famille. Sinon, il vaut mieux se pendre tout de suite... 

 

R. C. : Ce point de vue te fait lancer dès 1975 la série d’anthologies Retour à la Terre, qui 

annonce la vague de collectifs qui fleurira dans les mois et les années suivants, et dont tu 

as dit un mot tout à l’heure. 

 

J.-P. A. : Oui, mais si ça les annonce c’est parce que c’était dans l’air du temps. Tout est 

parti d’une réunion-discussion à Grenoble, avec quelques potes écrvain, dont George 

Barlow et Pierre-Martial Colson. Nous nous étions dit qu’il fallait écrire des textes vraiment 

écologiques, j’ai réuni le premier volume et en ai ensuite compilé deux autres. Cela étant, 

les choses s’affadissent et s’éteignent vite. La preuve, le quatrième qui, il faut bien le dire, 

était sans doute moins bon, a été refusé par Elisabeth Gille. Alors je l’ai fourgué aux 

éditions Kesselring sous le titre d’Avenirs en dérive et la série s’est arrêtée. 

 

R. C. : Il fallait en tout cas que tu aies une certaine côte d’amour auprès de Kanters pour 

qu’il se décide à publier une anthologie française, lui qui n’en avait jamais sorti jusque là. 

 



J.-P. A. : Je pense que j’avais effectivement une côte d’amour, littérairement parlant, 

auprès de Kanters. Même chose ensuite avec Elisabeth Gille. De toute façon, tous mes 

recueils ultérieurs, Il faudra bien se résoudre à mourir seul ou Paysages de mort, sont 

composés de textes de la même tonalité, à la fois sombres et écolos. 

 

R. C. : Justement... En ce qui concerne tes thèmes... Outre l’écologie, on relève la mort, la 

fin de l’homme, la guerre... 

 

J.-P. A. : Mes thèmes sont essentiellement ceux-là, souvent liés. La fin de la Terre finira 

bien par arriver, que ce soit dans cent ans ou dans six milliards d’années. Le drame, la 

tragédie ultime. Aussi est-il intéressant d’envisager ce qui pourrait se passer. J’ai donc 

regroupé dans Neutron toutes mes nouvelles sur la guerre atomique. Il faudra bien se 

résoudre à mourir seul est plutôt composé de textes écolos et intimistes. Puis s’est 

imposée à moi, peu à peu, cette vision à la fois mortifère et paradisiaque d’une Terre 

débarrassée de l’homme, qui peut reverdir à son aise et où les animaux peuvent à 

nouveau s’ébattre en toute liberté. Cette vision se manifeste particulièrement dans la saga 

du Monde enfin. C’est quelque chose que je ressens très fort et si j’ai encore un discours 

structuré et une très vague activité militante, qui se résume le plus souvent à signer des 

pétitions et à adhérer à des associations, c’est en direction des animaux. Je suis une 

espèce de Brigitte Bardot au masculin et ai écrit plusieurs ouvrages sur les éléphants, les 

gorilles, comme La Nuit des bêtes, Gorilles en péril, ainsi que deux recueils de poèmes. 

J’ai souvent dit que tuer un tigre, c’est comme tuer un être humain ; je mets toute vie et 

toute souffrance dans le même panier. Comme il reste encore quelques personnes pour 

défendre l’homme, je me suis dit que mon dernier combat serait celui de la défense  des 

animaux . Et puisque je parle de défense, tout particulièrement des éléphants ! 

 

R. C. : La mort est toujours, chez toi, au centre des choses. Tu as écrit dans une 

présentation autobiographique : « La mort est d’ailleurs mon thème de prédilection, 

puisqu’il résume tout le reste. » 

 

J.-P. A. : Nous sommes tous de futurs morts. Que ce soit conscient ou inconscient, refoulé 

ou proclamé, c’est une chose qui nous préoccupe. C’est le grand thème des tragédiens 

grecs ou de Shakespeare. Qu’ont-ils fait d’autre que raconter les différentes façons de 

mourir, de donner la mort, ou d’éviter la mort ? C’est LE thème par excellente. Et comme 



la SF permet en outre de dépasser le meurtre au singulier pour arriver à la mort collective, 

je n’allais pas m’en priver. 

 

R. C. : Néanmoins, tu as souvent recours à une petite pointe d’humour, dont tu dis qu’il 

reste « la politesse du désespoir. » 

 

J.-P. A. : Il ne faut trop désespérer, se désespérer soi-même, c’est pourquoi j’aime bien 

mêler de l’humour à mes textes, y compris les plus noirs. Ca se retrouve souvent aussi 

dans mes dessins ou mes chansons. L’humour est une partie indispensable de ma 

personnalité. L’humour noir, bien entendu. 

 

R. C. : Tu n’as jamais voulu être un chef de file et avances volontiers : « ... ni dieu ni 

maître, ni chef ni gourou, c’est mon credo ! » 

 

J.-P. A. : « Aussi inapte à commander qu’à obéir. » Voilà ce qu’on disait de moi à l’armée. 

C’est pour ça que ça m’amuse quand on me dit que j’ai lancé tel ou tel truc. Je n’ai rien 

fait. J’ai amené ma pierre mais il y a toujours d’autres pierres à côté ; si ça se rejoint, tant 

mieux. Cela étant, je n’ai jamais voulu entraîner des gens dans quoi que ce soit, même si 

j’ai des convictions fortes et que je suis persuadé d’avoir raison, au point d’injurier les gens 

qui ne sont pas de mon avis. Je préfère injurier ceux qui ne sont pas de mon avis que 

regrouper ceux qui le seraient... 

 

R. C. : Plus jeune, tu cites comme admirations ou influences des écrivains comme Giono, 

Flaubert, Sartre ou Camus... 

 

J.-P. A. : J’ai beaucoup aimé Giono, qui avait une certaine parenté avec Barjavel. Marcel 

Aymé aussi, avec son Fantastique entre le gris et le rose partant du quotidien. Flaubert, 

c'est le socle sur lequel tout est bâti — le style à l'état pur. Sartre, l'engagement fait 

homme même si, aujourd'jui, je me donne le droit de pratiquer chez lui le "droit 

d'inventaire". Mais des nouvelles comme Le mur ou L'enfance d'un chef ,  ouahouh ! 

 

R. C. : Pour la SF, tu avances souvent les noms de Vian, Sternberg, Barjavel, Wul, Brown, 

Bradbury. 

 



J.-P. A. : Ce sont tous des humanistes sombres. Barjavel a confectionné une 

impressionnante galerie de fins du monde ; il n’y a pas plus pessimiste que Sternberg ; 

Vian était un anarchiste, un provocateur, avec un humour au vitriol. Il était poéte, écrivait 

et chantait ses chansons, peignait, baisait… Un oncle, ai-je dit ? Un frangin, oui ! 

 

R. C. : Plus récemment, tu as cité King, Barker, Straub, Manchette, Guégan, 

Houellebecq... 

 

J.-P. A. : Pour ce qui est des auteurs américains de Fantastique, je les trouve très 

efficaces malgré des ouvrages trop épais. J’admire la façon que possède  King de 

trousser une histoire, de l’écrire de la manière la plus simple possible et en même temps 

avec une multitude de détails réalistes, en l'insérant fortement dans le quotidien et 

l'actualité. C'est également ainsi que je conçois ma littérature... Ne pas travailler dans 

l'intemporel et pour la postérité, mais pour l'aujourd'hui et le maintenant ( comme disait 

Bernard Blanc). Quant aux autres, ce sont tous des gens très engagés. Manchette, par 

exemple, venait du Situationnisme et était une espèce d’Andrevon du Polar ! C’était aussi 

un amoureux du cinéma et il écrivait de la manière la plus neutre et imagée possible. Je le 

considère un peu comme quelqu’un de ma famille. Guégan également. 

 

R. C. : Au fond, quelle est ta famille littéraire ? 

 

J.-P. A. : Contrairement à ce que je viens d'affirmer, je n'ai en réalité pas de famille 

littéraire constituée. Au sens où je ne fais partie ni d'un groupe, ni d'une caste, ni d'un 

secte, ni de quoi que ce soit d’autre. Je suis un individu qui aime les individus qui lui 

ressemblent, qui partagent les mêmes amours, les mêmes haines. 

 

R. C. : A partir de 1977-78, tu t’ouvres à d’autres éditeurs que Denoël et le Fleuve Noir. 

 

J.-P. A. : Je n’agis pas par calcul mais par rencontres. Par exemple, j’ai écrit pour Charlie 

hebdo, pendant six mois, des petites nouvelles très attachées à l’actualité. Une fois que 

j’en ai eu l’équivalent d’un volume, je l’ai proposé et il a été publié au Dernier Terrain 

Vague. Pareil pour les courtes nouvelles que Kanters m’avait refusées en 1966-67. Je les 

ai publiées à L’Atelier du Gué puis chez Léon Faure. Ce n’est donc pas que j’étais plus 

productif à ce moment-là mais j’avais dans mes bagages des livres courts, souvent 



marginaux, et comme ils n’étaient pas acceptables par les éditeurs dits « grands », j’ai 

profité de l’apparition de tous ces petits pour leur donner ces textes que j’avais engrangés. 

 

R. C. : Tu collabores avec le dessinateur Georges Pichard et vous réalisez ensemble 

Edouard et La Réserve, suivis un peu plus tard par Ceux-là. 

 

J.-P. A. : Cela s’est fait grâce à Wolinski, qui était quelqu’un qui m’aimait bien et que 

j’aimais bien : une des cinq ou six personnes qui, à différentes périodes de ma vie, m’ont 

donné le coup de pouce nécessaire. Il m’a fait venir à Charlie mensuel pour y tenir une 

rubrique de SF, puis il m’a proposé de faire des scénarios de BD. J’ai d’abord écrit un 

scénario à partir de « La Réserve », ma première nouvelle dans Fiction. Il l’a d'abord 

passé à Buzzelli, mais le maestro était occupé à autre chose; alors il l’a donné à Pichard 

et c’est comme ça que j’ai commencé à travailler avec lui. C’était un grand dessinateur de 

l’époque. 

 

R. C. : Tu travailleras quelques années plus tard avec la dessinatrice Véronik, sur deux 

albums. 

 

J.-P. A. : C’était une jeune dessinatrice suisse que Rolf Kesselring m’avait présentée. Elle 

cherchait un scénariste et il nous avait encouragés à travailler ensemble. Nous avions fait 

une bande courte puis deux albums, un en noir et blanc, un en couleur. Le premier, refusé 

par Casterman, il a fini par atterrir chez Glénat, avec une prépublication dans Circus. Un 

troisième album était prévu mais Véronik avait entre temps épousé un scénariste ( un 

autre scénariste  ! ) et notre belle histoire d’amour s’était terminée comme ça ! 

 

R. C. : As-tu travaillé avec d’autres dessinateurs, depuis ? 

 

J.-P. A. : Très récemment, oui. Avec Afif Khaled, un jeune dessinateur sorti il y a peu de 

l’école d’Angoulême et qui m’a contacté parce qu’il souhaitait faire une BD à partir du 

Travail du furet. Je lui ai donné mon accord mais lui ai proposé de démarrer avec une BD 

de quatre pages. Nous l’avons faite, elle est parue dans le second numéro de la revue de 

BD Kog, et nous travaillons actuellement sur le premier album d'une adaptation qui devrait 

en compter trois au total. 

 

R. C. : Et concernant tes BD en tant que dessinateur ?! 



 

J.-P. A. : J’ai fait quelques tentatives, la première étant Gandahar, puis quelques BD 

courtes, parues soit dans BD, revue des éditions du Square, soit dans Charlie mensuel, 

soit dans Libération, du temps où c’était un journal couillu, soit dans Pilote, soit dans des 

fanzines. Je me suis arrêté là puis m’y suis remis, il y a une dizaine d’années, pour tenter 

d’adapter Niourk de Stefan Wul. Exactement comme pour Gandahar, j’ai fait quelques 

planches en couleurs que j’ai présentées à deux ou trois éditeurs qui n’en ont pas voulu.  

A nouveau, j’ai arrêté là les frais. 

 

R. C. : Sur un plan graphique, tu as également réalisé des illustrations pour des 

couvertures de livres... 

 

J.-P. A. : Faire des couvertures est quelque chose qui m’intéresse et lorsque j’ai eu 

l’occasion de le faire j’ai foncé. Chez Denoël, au Fleuve Noir, à L’Aurore, etc. 

 

R. C. : Un beau projet voit le jour ensuite : Compagnons en terre étrangère. Deux recueils 

de nouvelles écrites en collaboration. Comment les choses se sont-elles passées ? 

 

J.-P. A. : Je trouvais très intéressant ce qu’avait fait Harlan Ellison dans Partners in 

wonder et je m’étais dit que je pourrais faire pareil puisque je connaissais tous les auteurs 

de SF intéressants du terroir. Il aurait dû y avoir un troisième volume avec les auteurs 

manquants  mais, par fatigue et paresse, j'ai laissé tomber. Pour des gens comme Hubert, 

Pelot  ou Wintrebert, je le regrette aujourd'hui. C’était une expérience cousine des Retour 

à la Terre et des recueils écrits un peu plus tard avec Philippe Cousin. Ca participait à ce 

goût que j’avais pour la convivialité existant entre un certain nombre d’auteurs. 

 

R. C. : Pour continuer à décliner toutes tes activités... tu as réalisé deux courts-métrages 

en 1971 et 1977. De quoi s’agissait-il et ont-ils été vus ? 

 

J.-P. A. : Il s’agissait de deux courts-métrages en noir et blanc de vingt minutes chacun, 

faits avec les moyens du bord. Le premier s’intitulait Nul n’y survivra : une histoire de 

fausse alerte atomique. Le second, Ce jour-là, était beaucoup plus allusif, sur le thème de 

la torture. On ne les a vus que lors de quelques festivals. Du coup, comme je suis un 

grand spécialiste du recyclage, j’ai fait une nouvelle du premier, qui a été publiée dans 

Neutron. 



 

R. C. : Aimerais-tu remettre le couvert du côté du court-métrage, voire du long ? 

 

J.-P. A. : Le cinéma restera toujours un rêve pour moi. C’est trop cher, trop compliqué, et 

je ne suis pas dans le milieu. Mais j’ai toujours adoré ça et si je pouvais d’un coup de 

baguette magique refaire ma vie, je ne serais ni écrivain ni chanteur, ni peintre ; je serais 

cinéaste. 

 

R. C. : Tu as souvent parlé des folles années soixante-dix : « ... j’y vis encore, en fait. » 

dis-tu quelque part... Que reste-t-il selon toi de l’esprit de cette décennie et quelque chose 

ne s’est-il pas perdu en chemin ? 

 

J.-P. A. : Il s'est perdu beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas un chemin, mais 

plusieurs. Les années 80 ont été les années fric et repli sur soi. Les années 90 ? On a eu 

l'impression que quelque chose se débloquait, et puis est arrivé le 11 septembre 2001. 

Les problèmes politiques, économiques sont telles que l'écologie en a été oubliée. Aussi 

bien les hommes politiques que les militants disent aujourd'hui : "Occupons-nous du 

chômage, des droits de l'homme ( et de la femme), du tiers-monde, des banlieues, des 

sans-papiers, de mille autres choses... toutes importantes, bien sûr. Mais l'écologie, avec 

le ciel qui se fend au-dessus de notre tête et le climat qui se détraque ? "Aprés !" nous dit-

on. Mais après quoi ? Quand on aura la flotte au ras du menton ? Quand on sera tous 

crevés ? C'est cette vision à court terme qui me désole et m'enrage, même chez des gens 

qui sont, ou étaient proche de moi. Alors oui, enver et contre tout et tous, et même si je me 

sens à nouveau bien seul, je reste cramponné aux années 70. Il me semble que c'est 

dans cette brève et fulgurante décennie qu'on a tout découvert. Et tout oublié depuis. 

 

 

 

 

 

R. C. : Tu commences à écrire pour la jeunesse au début des eighties avec La Fée et le 

géomètre, Grand Prix de la Science-Fiction Française, et La Nuit des bêtes. Un nouveau 

défi ? 

 



J.-P. A. : J’avais envie d’écrire quelque chose sur l’acculturation et l’ethnocide, mais 

m’étais dit que ça ne fonctionnerait pas dans un roman pour adultes. J’en ai donc fait, 

presque par nécessité stylistique, un ouvrage pour la jeunesse. Dans mon esprit, ce n’était 

pas le début de quoi que ce soit, juste un livre. Seulement, j’ai rencontré Pierre Marchand 

qui était le directeur-jeunesse chez Gallimard. Il avait lu ma nouvelle « La Nuit des bêtes » 

dans Le Monde et m’a conseillé de la transposer pour un jeune public. J’en ai fait un petit 

bouquin. D’autres ont suivi. A chaque fois par hasard, par rencontres, ou par demandes. 

 

R. C. : Quel plaisir prends-tu à écrire pour les jeunes ? 

 

J.-P. A. : Un plaisir très mince, je l’avoue. Il y a beaucoup plus de contraintes que dans le 

roman pour adultes. On est surveillé à la fois pour les thèmes et pour le style. 

 

R. C. : Ce qui t’a fait dire : « ... il est difficile d’écrire pour les enfants sans se trahir, 

s’édulcorer, se censurer. » ou « ... je m’y sens brimé. Vous devez faire attention à la 

violence, au sexe, à la politique. » C’est toutefois la possibilité de faire passer des 

messages auprès de nos chères têtes blondes ?! 

 

J.-P. A. : Exactement, oui. Disons que ça fait partie du boulot — quand bien sûr on fait ce 

boulot en conscience, ce que j'espère être mon cas.  Il faut savoir aussi que, souvent, un 

livre pour la jeunesse est ensuite relayé par les rencontres que l'auteur fait de ses jeunes 

lecteurs quand il passe dans les classes. On peut alors engager la dicussion, et enfoncer 

le message avec un petit marteau. 

 

 

 

 

 

R. C. : Puis tu as collaboré avec Philippe Cousin, le temps de trois recueils de nouvelles. 

Tu as dit de lui : « C’est un peu mon frère, mon double... » 

 

J.-P. A. : Je trouvais que ses textes ressemblaient un peu aux miens, avec leur humour 

noir, leur poésie aussi . C’était un peu un Houellebecq avant la lettre. Il venait de la pub et 

avait le sens du slogan. Nous étions partis sur l’idée de faire un recueil et nous en avons 

finalement écrit trois, poussés par cette dynamique interne qui s’était développée. 



 

R. C. : Penses-tu retravailler un de ces jours avec lui ? 

 

J.-P. A. : Pour des raisons personnelles que je n' évoquerai pas ici, certainement pas. On 

perd même ses frères, tu sais. 

 

R. C. : Tu livres ensuite Le Travail du furet, qui est l’un de tes romans préférés... 

 

J.-P. A. : J’aime bien le mélange des genres, comme ici le mélange du Polar et de la SF. 

Tout est parti de « Salut, Wolinski ! », une nouvelle que j’avais publiée dans une 

anthologie et que j’avais intitulée ainsi en hommage à Wolinski, lequel avait fait une BD, 

Georges le tueur, avec un personnage qui flinguait à tout-va. Je la trouvais très drôle et 

réussie, et ça m’avait donné envie de faire quelque chose de ce genre sous forme de 

nouvelle. Quelques années après, je m’étais dit que je n’avais pas épuisé le sujet. Et 

j’avais écrit ce roman de manière assez spontanée, retrouvant la fraicheur de Gandahar. 

C’est toujours un de mes cinq ou six  romans préférés. 

 

R. C. : Il a donné lieu à une adaptation en téléfilm et intéresse, je crois, le cinéma... 

 

J.-P. A. : Il a effectivement été porté à l’écran par Bruno Gantillon, ce qui est bien, mais je 

n’aime pas trop son film car il est trop intimiste à mon goût. Dur dur, après Blade runner ! 

Quant au projet cinéma, il doit être mort vu que ça fait longtemps que je n’en ai pas 

entendu parler. Plus récemment, Gantillon a eu envie de revenir sur cet univers et d’en 

faire une série télé constituée d’épisodes de 55 mn. Nous y avons un peu travaillé, le 

projet court les maisons de production mais je ne suis pas exagérément optimiste. Reste 

la b-d avec Afif ! 

 

R. C. : Une suite avait été un temps envisagée. 

 

J. -P. A. : C’est vrai. J’ai toujours dans mes tiroirs le synopsis d’une seconde aventure du 

furet… que j’écrirai ou pas, je n’en sais rien. 

 

R. C. : Jusqu’à une période récente, tu n’avais jamais écrit ni suites ni séries. 

 



J.-P. A. : C’est exact, même si pour Gandahar j’avais envisagé, presque dès le départ, 

d'en faire des suites. J’avais écrit, dès avant que Laloux ne me propose d’en faire un film 

d’animation, deux synopsis que je n’ai finalement utilisés qu’à une date récente ; l’un est 

devenu Gandahar et l’oiseau-monde, l’autre Cap sur Gandahar. Tout cela procède de mon 

esprit erratique et boulimique à la fois. J’aime passer d’un gros roman à une petite 

nouvelle, d’un texte poétique à quelque chose de très violent, ou de pornographique, pour 

reprendre un terme qu'on me balance souvent à la figure. Il m'est donc difficile de 

concevoir une sagag s'étendant sur des dizaines de livres. Les suites que j’ai écrites sont  

plutôt le fait du hasard. Entre le premiers et le second Gandahar, il s’est écoulé quand 

même plus de vingt-cinq ans ! 

 

R. C. : Le fait de publier un best-of dans « Le Livre d’Or » a-t-il été une consécration pour 

toi qui es avant tout un nouvelliste ? 

 

J.-P. A. : Consécration ? Attends une minute, que j'essaye de ne pas m'étouffer de rire… 

Les Livres d'Or français n'ont pas bien marché, et leur publication s'est interrompue au 

bout de six auteurs. Je devais moi-même faire un WALTHER finalement mis sur la touche. 

Alors la consécration… En outre, je n'ai pas pour habitude de regarder le passé. Ce que 

j’aime, c’est ce que je fais en ce moment et ce que je ferai plus tard. Si j’ai écrit tant de 

nouvelles, c’est parce qu’il y avait à une époque de nombreux supports et qu’il était 

possible, grâce à « Présence du Futur », de les réunir très régulièrement en recueils. Avoir 

beaucoup donné dans la nouvelle m’a permis de m’enfoncer dans ma boulimie car je 

pouvais écrire une dizaine de nouvelles au lieu d’un roman, et j’ai ainsi multiplié les 

histoires, les univers, les variations sur des thèmes. Si j’en écris moins aujourd’hui, ce 

n’est pas par baisse d’inspiration mais parce qu’il est beaucoup plus difficile de les placer 

et d’en vivre. 

 

R. C. : Tu as pourtant dit : « Je continue donc à écrire régulièrement des nouvelles qui 

sont ma sève. » 

 

J.-P. A. : Certes, mais le résultat est que beaucoup restent dans mes tiroirs ! C'est le cas 

de L'écroulement de la maison d'enfance, dont j'ai déjà parlé, ou encore de Il y a toujours 

une seconde chance, novella de 110 000 signes, faite  ( et refusée) pour une anthologie 

internationale. Y a-t-il un éditeur dans la salle ? Si je continue à écrire des nouvelles, c'est 

que j'invente tout le temps des histoires, réagissant à n’importe quoi, une conversation, un 



truc lu dans un journal, un passage de livre ou de film. J’essaye de ne rien perdre, je note 

toutes mes idées, et bien sûr mes rêves. J'ai même le projet d'écrire un recueil composé 

de la retranscription brute de décoffrage de certains de mes rêves. Tout cela procède d’un 

bouillonnement interne permanent. Je ne m'en glorifie pas, c'est comme ça, c'est tout ! 

 

R. C. :As-tu une préférence pour la nouvelle ? 

 

J.-P. A. : Qu’est-ce qu’une nouvelle ? La substantifique moëlle d’une idée que l’on traite de 

la manière la plus concise et savoureuse possible. Il n’y a pas de déchêts, pas de graisse, 

on élimine tout ça, alors qu’on sait bien comment fonctionne le roman : il faut qu’il y ait 

régulièrement des descriptions, des dialogues, que ce soit découpé... Le roman obéit à 

des lois, il est par conséquent beaucoup plus technique... 

 

R. C. : « Une nouvelle, c’est la liberté de dire. » 

 

J.-P. A. : On peut tout à fait écrire une nouvelle en un jour. C’est donc la liberté de jeter sur 

le papier ce qu’on a dans la tête, sans se préoccuper de constructions techniques. Mais 

cela ne veut pas dire que ce soit un exercice facile et il y a certaines nouvelles que j’ai 

réécrites plusieurs fois. 

 

R. C. : Tu effectues un grand retour au Fantastique dans les années quatre-vingt, sans 

doute à la faveur de la montée en puissance du genre. 

 

J.-P. A. : J’ai toujours aimé la SF et le Fantastique, sans priorité ni hiérarchie. J’ai d’abord 

publié une demi-douzaine d' « Angoisse », puis j’ai publié Les Revenants de l’ombre, et j’ai 

continué à en écrire régulièrement: Des Iles dans la tête, Ce qui vient de la Nuit, etc. J’ai 

même été le premier à introduire le Fantastique en « Présence du Futur », au temps 

d’Elisabeth Gille, en composant L’Oreille contre les murs, une anthologie de textes 

français. 

 

R. C. : Tu as dit que le Fantastique est « ... une couleur de l’esprit, un état d’âme... un 

animal fureteur et gluant, couleur muraille. » 

 

J.-P. A. : Je dis aussi que la SF c’est Marx et que le Fantastique c’est Freud ! Ce dernier 

procède de peurs beaucoup plus intérieures qui viennent souvent de l’enfance : la peur du 



noir, de la maladie, de la perte de ses parents ; tout ce qui nourrit la petite bête gluante qui 

est en chacun de nous. Ce qui est intéressant pour un auteur, c’est de faire sortir ses 

peurs de lui et de les communiquer à ses lecteurs. 

 

R. C. : Tu co-diriges ensuite la collection de La Découverte avec Patrice Duvic et 

Dominique Douay. 

 

J.-P. A. : J’ai eu à cette époque une double expérience éditoriale puisque j’ai également 

participé à la collection des éditions de L’Aurore, maison grenobloise où j’ai été à la fois 

auteur, illustrateur, lecteur et correcteur. C’est une chose que l’on m’a proposée et comme 

je ne dis jamais non... j’ai dit oui ! Mais ce n'est pas une activité ( et encore moins une 

responsabilité ) qui m’intéresse vraiment — essentiellement parce que c'est du temps pris 

sur ma propre création littéraire. Il s’est donc agi d’expériences factuelles qui ont eu lieu 

parce que c’étaient des amis qui étaient à l’origine des collections. Duvic et Douay à La 

Découverte, une connaissance grenobloise à L’Aurore. Cela n’a pas duré parce que cela 

se passait à l’époque où la SF battait de l’aile. 

 

R. C. : A partir de 1985, ta diversification s’intensifie et tu publies ton premier roman à la 

limite des genres, Tout à la main. 

 

J.-P. A. : Il provient d’une nouvelle que j’avais faite vers 1982 pour une anthologie sur la 

fin du monde, que devait diriger un autre de mes amis, Henri Gougaud. Etant très occupé, 

il a fini par jeter l’éponge et m’a proposé de reprendre le flambeau. J’ai donc réuni un 

certain nombre de textes et j’ai écrit une assez longue nouvelle, « Tout à la main », qui 

recense les fantasmes érotiques d’un survivant dans sa petite maison de campagne : 

portrait assez crypté de moi-même. J’ai proposé l’anthologie à Elisabeth Gille qui l’a 

refusée, un peu choquée, particulièrement par mon texte. J’ai donc rendu les nouvelles à 

leurs auteurs et ai envoyé la mienne à Fiction. Dorémieux a hésité avant de  l’accepter car 

il pensait qu’elle allait choquer des lecteurs; après publication,  elle a donné lieu à un 

déluge... de deux ou trois lettres de lectrices et lecteurs indignés. J’ai finalement décidé 

d’en faire un roman, qui était pour moi de Littérature Générale. Une fois terminé, je l’ai 

envoyé en rafale à de nombreux éditeurs et je crois que, de tous mes livres, c’est celui qui 

a été refusé le plus grand nombre de fois. Personne n’en a voulu. Finalement, grâce à 

Fred Hidalgo, rédacteur-en-chef de Paroles et musiques, qui venait d’être nommé 

directeur de collection chez Carrère, le livre est sorti, mais dans l’indifférence, vu que 



c’était une maison qui faisait un peu n’importe quoi. Il a rapidement disparu, a été soldé, 

mais il devrait en principe  avoir été réédité quand sortira cette interview. J’en suis très 

heureux, je touche du bois. 

 

R. C. : Peut-on parler de roman autobiographique ? 

 

J.-P. A. : J’ai puisé dans ma vie comme tout écrivain qui feint d’être autobiographique... 

tout en reconstruisant les choses. L’homme solitaire dans sa maison, c’est un portrait 

décalé de moi-même. J’ai écrit par la suite deux autres livres reprenant le même 

personnage, la même situation du type divorcé, qui vit avec ses chats et pense à toutes 

les femmes qu’il a aimées successivement : un roman policier, Blanche est la couleur des 

rêves, et un "vrai-faux" journal érotique, intitulé Je me souviens de mes amours toujours. 

Mais il est paru  finalement sous le titre de Toutes ces belles Passantes, en hommage à 

Brassens. 

 

R. C. : Quelle est la génèse de Gandahar, le film d’animation que René Laloux et Philippe 

Caza ont tiré de ton roman ? 

 

J.-P. A. : Je n’ai pas participé au film. J’ai, un jour, reçu un coup de fil de René Laloux me 

disant qu’il avait lu Gandahar, qu’il l’avait trouvé formidable, qu’il aimerait en faire un film 

d’animation, avec Caza pour le dessin... Est-ce que  j'étais d’accord ? J’ai bondi de joie 

mais il a fallu près de quinze ans pour que le projet aboutisse parce qu’il est difficile de 

faire en France un long métrage de ce genre. Laloux a eu ses propres studios à Angers, 

où il a fait la bande pilote du film pour le prévendre. Ça s’est cassé la gueule. Il a fait des 

essais au Canada, en Tchécoslovaquie et le film a finalement été fabriqué en Corée du 

Nord. D’une part parce qu’ils avaient là-bas une riche expérience, d’autre part parce que 

c’était le pays au monde où la minute de dessin animé coûtait le moins cher... Laloux m’a 

fait lire le scénario, j’ai fait quelques remarques, j’ai vu les croquis préparatoires de Caza 

et j’étais en général assez content de tout ça, bien que j’eusse aimé participer de plus près 

au film, ce qui m’aurait permis de me rapprocher un peu du cinéma, mon inaccessible 

étoile. Je suis très content du résultat et c’est ce qui compte. 

 

R. C. : Une autre de tes fictions a été portée à l’écran sous forme de téléfilm et sous le titre 

de Lourde gueuse. De quoi s’agissait-il ? 

 



J.-P. A. : Ca faisait partie d’une petite série française de SF qui avait été produite par FR3 

et comportait notamment des adaptations de Theodore Sturgeon et Serge Brussolo. La 

série n’a pas eu beaucoup de succés et elle s’était vite arrêtée. Manque de pot, Jean-Luc 

Miesche, le réalisateur, auteur d’une adaptation de Léo Mallet au cinéma avec Michel 

Serrault, avait choisi ma plus mauvaise nouvelle, qui faisait partie de mon tout premier 

recueil et intitulée « Sans aucune originalité » — de l'humour au second degré. Elle 

racontait l’histoire d’une révolte dans une fusée en perdition, une SF niveau douze ans, du 

sous-sous-sous Sheckley. Je n’ai pas compris pourquoi il avait choisi ce texte alors que 

j’avais publié des tas de nouvelles intimistes qui auraient pu être tournées sans beaucoup 

de moyens. Je suis allé deux jours sur le tournage et c’était assez hilarant. Le vaisseau 

spatial était un garage, on voyait le béton du mur derrière quelques cadrans censés 

représenter le tableau de bord... Bref, tout était affligeant dans ce film dont je n’ai pas trop 

envie de parler, si ce n’est pour m’en moquer. Cela étant, il a été diffusé plusieurs fois. 

 

R. C. : Tu parles quelque part de tes tentatives « cinoche » ! 

 

J.-P. A. : J’espérais au départ que mes courts-métrages feraient des petits mais tel n’a pas 

été le cas. J’ai fait le scénario de Quatre Meurtres au soleil, un film à sketches, qui était 

l’adaptation de quatre œuvres de fiction : une nouvelle de Bradbury, une de Boris Vian, 

une autre de Thomas Owan, la scène terminale de L’Etranger de Camus... Bref, quatre 

variations sur les meurtres causés par l’énervement dû à la chaleur. C’en est resté là... Il y 

eut plus tard un projet d’adaptation de mon roman Soupçons sur Hydra pour une série 

télé ; j’en avais fait un scénario dialogué qui avait été relu et corrigé par Jean-Pierre 

Bastid. Ce devait être tourné sur une plateforme de forage pétrolière, ç’aurait été 

formidable, mais ça s’est arrêté. J’ai, enfin, écrits des tas de synopsis  commandés par 

Daniel Riche, pour des séries qui n’ont jamais vu le jour. Les Baroudeurs. 

 

R. C. : « Le sommet de la créativité pour moi reste quand même le cinéma... », « ... je suis 

un cinéaste frustré dont chaque bouquin est le film que je ne peux pas faire. », « Ce que 

j’aurais voulu être, c’est cinéaste. Une sorte de Spielberg panaché de Godard... » Que de 

déclarations d’amour ! 

 

J.-P. A. : Je ne peux pas ajouter grand-chose à ça, juste confirmer que ce que je dis est 

vrai. Je suis un homme d’images et pouvoir raconter une histoire en images est, pour moi, 

le summum de ce qui peut être fait puisque, en plus du thème et du style, l'ouïe et la vue y 



participent. Raconter une histoire avec la lumière, le bruit du vent,  le son de la voix des 

acteurs, la musique, mille autre composantes, c'est formidable, non ? 

 

R. C. : En 1989, tu publies, outre ton premier recueil de dessins écolos, un recueil de 

textes de chansons chez un petit éditeur. 

 

J.-P. A. : J’ai toujours espéré faire un disque. J’ai essayé, du reste. J’ai envoyé des 

maquettes à Pierre Perret, qui avait sa structure de production, à Jacques Douai aussi, 

mais ça n’a pas abouti. Alors faire ce petit livre m’a permis de publier les textes de mes 

meilleures chansons. Mais je n’ai pas perdu tout à fait l’espoir de faire un CD un jour, afin 

qu’il y ait la musique en plus des paroles. Je cherche un producteur. Si ça t’intéresse ?!!! 

 

R. C. : Tu publies à la même époque Sukran, qui obtient le Grand Prix de la SF française, 

sans être pour autant un de tes meilleurs romans... 

 

J.-P. A. : Sukran a une histoire qui recoupe un peu celle du Furet, de Gandahar et de Tout 

à la main. Initialement, ce devait être une BD avec Véronik. A la fin de notre album 

Matricule 45000, le héros, un jeune militaire, est démobilisé après une grande croisade 

anti-islamique. J'ai donc écrit une suite où il deviendrait clochard et se ferait embaucher 

par un copain qui exploite la chair humaine. Véronik en a dessiné le premier épisode,  

Neurone trafic, un titre que je n'avais d'ailleurs pas choisi. Mais il ne s'est pas bien vendu, 

et le "commercial" de chez Glénat qui nous coatchait nous a aimablement prévenu qu'il n'y 

aurait pas de second épisode.  Moi, contrairement à toi, je trouvais que je tenais un bon 

sujet, et j’ai donc décidé d’en faire un roman, exactement comme pour Gandahar vingt ans 

plus tôt. Au final, Sukran regroupe les deux épisodes de la BD, le paru et le non-paru. 

Mais, pour moi, il s’agissait d’un polar. Je l’ai donc proposé à quelques éditeurs du genre,  

dont la « Série Noire » qui l’a refusé, et aussi J’ai lu, qui m’a répondu par la bouche de 

Jacques Sadoul que c’était trop soixante-huitard. Il a finalement été accepté par Jacques 

Chambon pour Denoël et a reçu le Grand Prix de la SF. Nonobstant mon indifférence 

devant les Prix, je ne m'en plains pas. 

 

( je coupe la question sur les Prix, inutile... ) 

 

R. C. : Revenons à la peinture... Tu renous avec elle au milieu des années quatre-vingt, 

alors que tu l’avais abandonnée en 1974. Quel a été le déclic ? 



 

J.-P. A. : Je pense que c’est en partie dû au fait que j’ai adhéré au Centre de Création 

Littéraire, une association grenobloise d’édition, créée par Philippe de Boissy, qui publiait 

des posters, des cartes postales, des recueils de poèmes ou de nouvelles illustrés. Cela 

m’a donné l’occasion de refaire des illustrations et à refait surgir l’envie de peindre. J’en ai 

profité pour changer de style. Mes premières toiles avaient en effet plus ou moins à voir 

avec le Cubisme, influencé que j'étais par deux de mes grandes admirations picturales : 

Braque et Picasso. J’ai depuis  évolué vers des toiles s'apparentant  plus au réalisme 

fantastiques, dans la mouvance de Roland Cat — qui avait débuté ou presque avec moi à 

la fin des années 60 dans un magazine que nous n'avons pas évoqué : Horizons du 

fantastique.  

 

R. C. : Tu te mets au Polar, le genre qui monte, alors que la SF est au creux de la vague... 

 

J.-P. A. : La période financièrement la plus dure pour moi, a été la charnière entre la fin 

des années quatre-vingt et le début des années quatre-vingt-dix, où il n’y avait plus 

beaucoup de collections de sf. Le trou noir ! Je me suis dit que le moment était venu 

d’écrire des polars, comme j’avais eu envie de le faire par le passé. Et si j’ai pu mener ce 

projet à bien, c’est grâce à Jean-Baptiste Baronian, alors directeur littéraire du Fleuve 

Noir, qui m’a donné le coup de pouce nécessaire en me publiant quatre romans dans la 

collection « Crime », ce qui m’a soulagé la tête et le portefeuille. J’ai continué en en 

écrivant quelques autres et, plus récemment, Serge Brussolo m’a appelé à rejoindre son 

équipe ; j’écris donc désormais des thrillers pour Le Masque. 

 

R. C. : Vient ensuite La Nécessité écologique, un livre qui te ressemble. 

 

J.-P. A. : Je voulais mettre en forme mes préoccupations écologiques, préoccupations qui 

m’angoissent et qui devraient angoisser la totalité des habitants de cette planète s’ils 

veulent survivre. Le livre est sorti dans une collection de pamphlets, lancé par mon ami 

Henri Dhellemmes, qui avait précédémment édité Attention science-fiction ! En réalité il ne 

s'agît aucunement d'un pamphlet, mais d'un traité chiffré de ce qu'il faut faire et ne pas 

faire.  Il a été réédité deux ans plus tard avec la participation des Amis de la Terre et une 

subvention du Ministère de l'Environnement, avec une diffusion beaucoup plus militante, 

ce qui me réjouit. 

 



R. C. : Tu publies à peu près à la même époque ( 1993 )  un fragment de ton 

autobiographie, Je me souviens de Grenoble, qui  a réédité fin 2001 dans une version 

rallongée. 

 

J.-P. A. : Oui. Au départ un simple exercice de mémoire intime, qui partait du même 

principe que la rédaction de mes rêves... Et puis je me suis pris au jeu. Le manuscrit 

devait au départ être publié par le Centre de Création Littéraire. Mais l'association est 

morte fin en 90. Je me suis alors mi à la recherche d'un autre éditeur, ce qui n'a pas été 

facile. Ce sont les éditions Curandera qui ont finalement pris le bouquin. Et elles sont 

mortes à leur tour. Mais, à Grenoble, ce petit bouquin était devenu une sorte de livre-culte, 

qui m'a valu de nombreuses lettres de "vieux Grenoblois".  C'est ainsi que, début 2001, 

une amie travaillant aux Presses Universitaires de Grenoble l'a lu à son tour, en a été 

charmé, et a décidé de le rééditer. Mais je ne voulais pas d'une réédition à l'identique, 

jugeant le style trop imparfait, et surtout ces mémoires trop parcellaires. Comme je le fais 

presque chaque fois, j'ai tout repris à zéro, et mes mémoires ont triplé de volume. Pour 

l'édition, on y a même adjoint des photos. Cette publication m'a valu tout autant de lettre 

que la première, et a permis des retrouvailles, notamment avec des anciens du Lycée 

Champollion. C'est la première fois qu'un livre coïncide de manière aussi étroite avec ma 

vie. L'expérience est amusante, mais je ne crois que je la rééditerai. Enfin... sait-on jamais 

? 

 

 

 

R. C. : Tu écris des suites à Gandahar, tant pour les adultes que pour la jeunesse. Qu’est-

ce qui détermine que le roman à venir sera pour l’un ou l’autre des deux publics ? 

 

J.-P. A. : Comme je l'ai déjà expliqué, j’avais deux synopsis gandahariens dans mes 

tiroirs... Quand Denis Guiot m’a demandé de lui écrire un livre pour « Vertige SF » chez 

Hachette, je les lui ai proposés et il en a choisi un. Je l’ai traité de façon jeunesse en 

enlevant certaines séquences… adultes. J’ai par la suite repris le second synopsis pour en 

faire un roman pour adultes que j’ai proposé à Denoël et dans lequel j’ai réintégré les 

séquences supprimées dans le précédent. C'est Cap sur Gandahar. Un quatrième a suivi, 

et tout récemment un cinquième, Les Rebelles de Gandahar, tous deux pour la jeunesse. 

J’ai par ailleurs écrit deux autres synopsis qui sont prêts à l’emploi et qui seront 



développés un jour ou l’autre. Le premier, La Reine de Gandahar, est très nettement 

adulte, dans la lignée de Cap sur Gandahar. 

Je compte y décrire la jeunesse et l'accession au pouvoir de Myrne Ambisextra. Sylvin 

Lanvère n'y apparaîtra pas.  Le second, qui décrit l'envol des arches de colonisation, 

devrait devenir un jeunesse. 

 

R. C. : Envisages-tu de réécrire un jour ceux pour la jeunesse pour un public adulte ? 

 

J.-P. A. : Ce serait possible mais ce que j’aimerais par-dessus tout, c’est un omnibus qui 

regrouperait l’intégrale des romans et nouvelles du cycle. Une chimère ? 

 

R. C. : Ces dernières années, tu sautes sur tout ce qui bouge et notamment sur les séries 

collectives telles que Le Poulpe, Macno et Quark noir. 

 

J.-P. A. : Je dis souvent qu’un écrivain est une pute. Et comme une pute, je ne refuse pas 

le client. De plus, j’aime bien les défis, les challenges, et ça m’intéressait de rebondir sur 

des univers que je n’avais pas créés, surtout quand ils étaient proches de moi. 

 

R. C. : N’était-ce pas en même temps l’occasion d’intégrer des familles ? 

 

J.-P. A. : Peut-être. Ca me permettait surtout de rencontrer de nouveaux éditeurs et peut-

être de nouveaux lecteurs. Là encore, ça part de rencontres avec des personnes telles 

que Jean-Bernard Pouy, un gaucho qui me ressemble assez. Le projet du Poulpe me 

plaisait bien, cet espèce de journaliste justicier... Je l’ai fait avec grand plaisir. Quant à 

Macno, j’ai vu ça comme de la SF classique. La bible était squelettique, ce n’était pas très 

contraignant et j’en ai fait un Andrevon à part entière. Pour ce qui est du Quark noir, j’ai 

été contacté, avec d'autres,  par Laurence Decréau qui s’apprétait à créer cette série chez 

Flammarion. Je me suis beaucoup investi dans ce roman, car il correspondait à un mixage 

entre la SF et le Polar, ce que je recherche, et j'en aimais aussi beaucoup de héros, sorte 

se savanturier poéte et zen, dans la peau duquel j'ai adoré me glisser. Malheureusement, 

personne ne semble s'être aperçu de l'existence de mon bouquin, ni de la série dont il 

faisait partie, et qui a été interrompue au bout de huit titres. 

 

R. C. : Te considères-tu comme un auteur populaire ? 

 



J.-P. A. : Si je jette un coup d'œil sur mes chiffres moyens de vente, assurément non. Mes 

MACNO et Quark Noir en sont des exemples édifiants. En fait, si me peux me permettre 

cette auto-analyse, je crois être pénalisé par un double déficit d'image évident. D'une part, 

aux yeux de certains lecteurs et éditeurs, je reste trop scotché à l'image de l'auteur 

"gaucho" des années 70. D'autre part, on ne sait jamais où me classer, où me trouver. Et 

les gens n'aiment rien tant que les étiquettes, qui rassurent… Deux exemples typiques. 

Lorsque l'attachée de presse de la Table Ronde a commencé à faire de la pub pour 

Gueule de rat, d'un certain Andrevon, elle s'est vu répondre : "Tiens, vous publiez de la sf, 

maintenant ?" Et récemment, une revue cherchant des illustrateurs s'est adressée à une 

amie peintre, qui leur a proposé mon nom. On lui a répondu : "Andrevon ? Il ne dessine 

plus, maintenant, il s'est consacré à l'écriture!" OK d'accord. Mais j'ai choisi, alors je ne 

vais pas me plaindre. Qu'on se le dise : je suis un Khmer Vert ( et rouge ) multicasquette. 

 

 

R. C. : Vient donc ensuite, Gueule-de-rat, qui n'est pas de la s-f ton premier « vrai » roman 

mainstream... 

 

J.-P. A. : En fait, je ne le classe pas véritablement dans la "Blanche". Comme Tout à la 

main, il procède d’un certain réalisme, d’un certain naturalisme dans l’écriture, mais c'est 

en fait un détournement de thèmes classiques du Polar, puisqu’il s’agit de l’itinéraire d’un 

jeune de banlieue qui tombe dans tous les errements, qui passe du F.N. à l’islamisme pur 

et dur, et finit tragiquement. L'honnêteté m'oblige à préciser que j'avais proposé Gueule de 

Rat à Patrick Raynal, pour la Série Noire; mais il l'a refusé ). Par la suite, j'ai pensé que, 

présenté comme de la littérature générale, ou au moins caporale, il avait ses chances. 

Malheureusement les ventes... Mais je me répète, on dirait ? 

 

R. C. : Tu y faisais allusion tout à l’heure, tu entres en 2001 au Masque avec La Cachette 

et L’Œil derrière l’épaule, Prix du roman d’aventures. 

 

J.-P. A. : Mon introduction au Masque représente une possibilité concrète de faire à 

nouveau du Polar. C’est une collaboration qui avait démarré avec Brussolo alors qu'il était 

directeur de « Présence du Futur ». Il m’avait publié Les Crocs de l’enfance, un recueil 

Fantastique, et voulait d’autre part lancer une collection de Polar populaires chez Denoël, 

pour laquelle il m’avait demandé d’écrire. Je lui avais donc pondu deux romans, La 

cachette et L'œil derrière l'épaule, qu’il avait acceptés. Mais il a quitté Denoël avant que 



ces romans ne soient publiés. Je les ai gardés sous le coude ( en fait l'un d'entre eux, La 

cachette, avait été envoyé entre-temps  à la Série Noire… et devinez quelle fut la réponse 

de Raynal ? ) et, dès que Brussolo est arrivé au Masque, il m’a recontacté et proposé de 

les faire paraître. Ce qui a été fait dans la foulée. 

 

R. C. : Toujours plus de diversité avec, notamment, un recueil érotique chez Blanche... 

 

J.-P. A. :  Toutes ces belles passantes, oui, nous en avons parlé. Mais j’ai également 

publié chez Nathan, dans la collection « Contes et légendes », Les Héros de la Rome 

antique, à travers les grands personnages tels que Néron, César, Cléopatre — qui m'a 

permis, 45 ans après avoir découvert Fabiola, d'enfin de me colleter avec mes amis les 

gladiateurs . J’ai un autre projet pour la même collection sur les animaux disparues... 

Chaque nouveau livre ou presque doit être une plongée dans l'inconnu,  pour moi. Sinon 

je m'ennuyerais. La compagnie des glaces... Hou ! lala... 

 

R. C. : Es-tu d’accord avec moi pour dire que le meilleur Andrevon, le vrai, le seul, 

l’unique, est l’Andrevon intimiste, celui qui parle de lui ? 

 

J.-P. A. : Tout à fait. Je suis très nombriliste, je vis à l’intérieur de moi-même, donc ce qui 

sort de plus intime est forcément… le meilleur je ne sais pas, mais le plus sincère, 

sûrement. Pour ce qui est du style, en revanche, je ne vois pas de différences entre les 

catégories : avec trente-cinq ans d’écriture dans les bottes, j’arrive à trousser des romans 

aussi bons que mes nouvelles. Il me semble, en tout cas. Cela étant, il n’est pas toujours 

facile de faire des livres d’action avec de l’intime puisque ma vie est dérisoirement 

dépourvue d’aventures extraordinaires. Alors l’intimisme, les petites peurs de l’enfance, les 

hantises que je trimballe sous ma cafetière, tout cela donne des nouvelles qui, pour le 

lecteur, sont sans doute ce que je produis de meilleur. Encore que, comme je le dis 

souvent, tout ce que je fais, crache, sors, chie, vient de moi. Donc j’aime tous mes textes 

pareillement même si je peux me rendre compte que « Le Monde enfin » est meilleur que 

Les Enfants de Pisauride, c’est certain. 

 

R. C. : Quels sont tes livres préférés, hormis Tout à la Main et Le Travail du furet que tu 

cites constamment ? 

 



J.-P. A. : Le Désert du monde et l’ensemble des Gandahar. Sans oublier certains recueils 

de nouvelles, particulièrement ceux réunissant mes nouvelles de Fantastique intimiste, 

telles « Une Mort bien ordinaire », par exemple, qui a donné son titre à un recueil.  C'est 

dans ce dernier recueil quer sont réunis mes textes courts préférés ( "Yeux de verre" par 

exemple, écrit pour ma fille Fabienne ), des textes poétiques et nostalgiques viennent 

souvent de souvenirs d’enfance, de rêves ou de hantises très personnelles. 

 

R. C. : Quel est ton livre qui a eu le plus de succès ? 

 

J.-P. A. : L’Œil derrière l’épaule, qui s’est vendu en deux ou trois mois à vingt-cinq mille 

exemplaires, ce qui ne m’était jamais arrivé, sauf pour Gandahar  — mais sur trente ans et 

plusieurs réimpressions-rééditions. 

 

R. C. : Patrice Duvic a écrit dans une préface : « Andrevon est sans doute le cas le plus 

grave de frénésie multimédia. » 

 

J.-P. A. : Tout ce qu’on a dit jusqu’à présent va dans le même sens, non ?! 

 

R. C. : « Ecrire, dessiner, bref tout ce que je fais, me procure un plaisir profond, une 

véritable joie, un équilibre vital », as-tu écrit quelque part. 

 

J.-P. A. : Absolument. On me demande parfois si je songe à la retraite. Non, parce que — 

et c'est une banalité de le dire — je ne pourrais pas financièrement. Mais de toute façon, 

même si je faisais un héritage colossal, je continuerais à écrire, à peindre, à dessiner, à 

faire des chansons, parce que c’est ma vie. Je ne pratique pas de sports, contrairement à 

ce qui était le cas dans ma jeunesse, je ne suis plus guère attiré par les voyages, j’ai de 

moins en moins d’activités de groupe — je parle évidemment des associations et de la 

militance, pas de ce à quoi tu as l'air de penser. Alors la retraite... 

 

R. C. : Comment présenterais-tu ton univers ? Ta singularité ? 

 

J.-P. A. : Par mon amour et ma compassion pour tout ce qui est vivant : la nature, les 

animaux. Si je décris tellement de morts horribles, brutales et injustifiées, c’est justement 

pour faire ressortir mon horreur de la mort. Pour ce qui est du style, tout le monde l’a dit et 

on me l’a même reproché, ce qui me caractérise est mon goût pour le détail réaliste et la 



sensualité de l’écriture : je donne de l’importance au bruit du vent, aux pierres, au ciel, à 

un vêtement, une peau, un tic sur un visage. Cela rejoint mon gôut pour l’image, pour le 

cinéma, pour la précision des choses et des êtres qu’on peut trouver dans les gros plans, 

par exemple. 

 

R. C. : Quel plaisir prends-tu à imaginer des mondes ? 

 

J.-P. A. : Je ne suis pas un bâtisseur d’univers. Là où j’ai créé le plus manifestement un 

monde, c’est dans Gandahar, mais c'est finalement peu de choses : une société sylvestre, 

champêtre, basée sur l’agriculture et l’usage des énergies douces. Une espèce de rêve 

écolo que viennent compléter le Métamorphe et un ou deux monstres par-ci par-là. Donc 

même Gandahar n’est pas une véritable création mais un patchwork de mes différents 

mondes intérieurs… et aussi de différentes influences que j'ai évoquées, Forest et Wul en 

premier lieu, Jack Vance aussi. 

 

R. C. : Tu as dit : « Je crois que je suis plus visuel que cérébral. » 

 

J.-P. A. : Comme je ne crois pas du tout à la psychologie des profondeurs et moins encore 

à la psychanalyse, j’essaye de décrire les choses telles que je les vois, d’où cette 

précision visuelle que j’essaye d’atteindre. 

 

R. C. : De quel matériau pars-tu ? 

 

J.-P. A. : Je compare souvent l’écrivain à une éponge qui se remplit et que l’on presse. 

Tout est matériau chez moi : un rêve, une conversation, une silhouette vue dans la rue... 

 

R. C. : Tu as à plusieurs reprises fait allusion à ton activité onirique, précisant dans un 

article : « Je rêve beaucoup, et beaucoup de mes histoires viennent de mes rêves. » 

 

J.-P. A. : C’est exact. « L’Ecroulement de la maison d’enfance », j'y reviens une dernière 

fois, est typique. J’ai fait un rêve dans lequel je revenais de voyage et découvrais ma 

maison effondrée, couchée par une coulée de boue qui la partageait en deux. J’ai rêvé le 

décor maritime et l'île d'acier de Soupçons sur Hydra et je pourrais multiplier les exemples. 

 

R. C. : Que mets-tu de toi-même ? Tout ? 



 

J.-P. A. : Tout, oui. C’est pour cela que je n’ai ni pudeur ni réticence, notamment quand je 

parle de sexe, chose que l’on me reproche souvent — ce qui va jusqu'à la censure de 

certains directeurs ou trices de collection : Laurence Decréau pour mon Quark Noir, 

Brussolo pour mes Masques. Je crois qu’on écrit sur ce qu’on est, sur ce qu’on pense. 

Autrement ce serait tricher. Dès qu’on commence à se censurer, c’est une partie de soi 

qu’on ampute et c’est dommage. 

 

R. C. : Comment travailles-tu sur tes histoires ? Quelles sont les différentes étapes, la part 

du mûrissement et de l’improvisation ? Je crois savoir que pour les romans, tu 

commences par écrire un synopsis puis le dernier chapitre... 

 

J.-P. A. : Je travaille effectivement mes histoires d’après des plans précis, et même de 

plus en plus précis. A mes débuts, pour Gandahar par exemple, j’avais une idée 

relativement claire mais néanmoins peu structurée de ce qui allait se passer. Et puis, peu 

à peu, j’ai pris l’habitude de noter dans le désordre chaque idée qui me venait, quitte à les 

développer bien longtemps après. Et, après trente années de carrière, j’en suis arrivé à 

n’aborder une histoire que lorsque j’ai un scénario extrêmement fouillé dans mes tiroirs, 

tapé sur ordinateur avec un découpage chapitre par chapitre et parfois même des 

fragments de dialogues. Pour la plupart de mes romans à venir, j’ai engrangé huit, dix, 

quinze pages de véritables scénarios. C’est une assurance, mais ce n’est pas un carcan 

pour autant parce que je peux m’écarter notablement de ces scénarios prémachés. Les 

grandes lignes subsistent et, quand j’arrive au dernier chapitre, je me débrouille pour 

toujours retomber  sur mes pieds. Ceci dit, pour répondre à la dernière partie de ta 

question, non, je n’écris jamais d’abord le dernier chapitre. J’avance au contraire de façon 

très chronologique. Car ,comme je viens de le dire, je m’écarte au moins dans les détails 

— mais ils peuvent être importants — de mes synopsis écrits;  une fin préécrite devrai 

alors forcémement être remise sur le métier.  

 

R. C. : Quand écris-tu ? Le matin, l’après-midi ou le soir ? Y a-t-il pour toi des moments 

privilégiés ? 

 

J.-P. A. : J’ai des journées qui ressemblent à peu près à celles d’un prof, d’un 

fonctionnaire ( j'ai été l'un et l'autre ! ), d’un ouvrier ou d’un artisan. J’écris un peu le matin, 

beaucoup l’après-midi,  rarement le soir. Le matin, je commence avec le courrier, la prise 



de notes à partir d’idées que j’ai pu avoir durant mes longues insomnies ou dans mes 

rêves. Je me lance vraiment l’après-midi. Et à moins d’être en retard sur mon programme, 

ce qui m’arrive, je n’écris pas le soir. Je ne suis pas un nocturne, un de ces écrivains 

hallucinés qui passent la nuit à écrire et s’arrêtent à l’aube. J’ai des journées de travail très 

raisonnables, qui s’étendent au maximum sur six heures par jour pour ce qui est du temps 

passé devant le clavier. Mais, d’un autre côté, je pense toute la journée au récit que je suis 

en train de torcher. — et aux suivants ! 

 

R. C. : Tu as dis : « Je suis très fouillis : je suis souvent obligé de revenir en arrière... » 

 

J.-P. A. : J’ai l’air d’être fouillis mais je suis en réalité quelqu’un de très ordonné. Vierge, 

souviens-toi ! Pour preuve tous ces synopsis méticuleusement rangés, classés dans mes 

tiroirs. Et en général, lorsque j’écris, je vais de A à Z sans trop m’égarer. Même si je 

travaille sur plusieurs choses à la fois, j’essaye d’être le plus cohérent possible. 

Evidemment, autrefois, quand j’écrivais énormément de nouvelles et peu de romans, il 

m’arrivait souvent de passer d'un texte à l'autre, de jongler avec les articles, les critiques, 

les scénarios. Ce n'est pas que j'aie abandonné cette méthode ( j'ai renoué avec le 

scénario de b-d et je fais beaucoup d'articles sur le cinéma ! ) mais comme je n’écris plus 

guère de nouvelles, je vais pratiquement de roman en roman sans hiatus. 

 

R. C. : J’ai lu qu’avant ton passage à l’ordinateur, tu tapais tes romans à la machine 

directement alors que tu écrivais les premiers jets de tes nouvelles à la main. Comment 

expliques-tu cette différence de traitement ? 

 

J.-P. A. : Je ne peux guère l’expliquer que par le fait que le travail sur la nouvelle est 

beaucoup plus difficile que le travail sur le roman. La nouvelle est concise, précise, et on 

n’a pas droit à l’erreur. Il y a aussi le fait que malgré la difficulté, c’est plus court à écrire. 

Je ne perds donc pas trop de temps en écrivant une nouvelle à la main et en la tapant 

ensuite à la machine. Si j’avais dû faire de même pour mes romans, je pense que, au 

moins pour la longue première partie de ma carrière, je n’en aurais pas écrit beaucoup. 

Partant toujours d’un synopsis, j’ai écrit tous mes romans en les tapant directement à la 

machine. Si je prends Gandahar, je l’ai écrit de manière à peu près miraculeuse parce que 

j’y avais beaucoup pensé, j'avais mon sujet bien en main. C’était mon premier roman et, 

bien qu'il ait été réédité plusieurs fois, je n’ai jamais senti le besoin de corriger quoi que ce 

soit. Alors que pour tous les romans qui ont suivi, j’éprouve la necessité de relire, de 



corriger, de couper ou d’ajouter, ce qui fait que chaque réédition correspond à un texte 

réécrit. Cela vient sans doute de ce qu’il est périlleux de vouloir écrire directement à la 

machine sans taper de brouillon. Pour ce qui est des nouvelles rééditées, j’ai en revanche 

rarement des choses à corriger parce que, précisément, il y a eu un premier jet écrit à la 

plume qui m’a permis de faire des corrections avant de taper. 

 

R. C. : Tu avais déclaré, lors d’une interview : « Je ne travaille pas sur ordinateur et je 

crois que je ne le ferai jamais ; parce que voir des petits mots écrits en vert qui clignotent 

sur un écran, je trouve ça terrifiant. » Qu’est-ce qui t’a finalement fait changer d’avis ? 

 

J.-P. A. : Il ne faut jamais parler à tort et à travers, et c’est apparemment ce que j’ai fait ! 

J’ai eu du mal à passer à l’ordinateur parce que je pensais bien travailler avec ma 

machine à écrire électrique, qui avait succédé à la vieille Underwood de mes débuts. Mais 

à un moment donné, je me suis dit que si tout le monde travaillait sur ordinateur, c’est qu’il 

devait y avoir une raison. Je me suis donc acheté ma première bécane, fin 1994. Et j’ai 

senti tout de suite qu’il y avait un progrès formidable. Contrairement à ce que je croyais, 

c’était une liberté absolue qui permettait d’éviter les premiers jets, les brouillons. A partir 

de là, j’ai cessé de traiter différemment les romans et les nouvelles, et j’ai tout écrit sur 

ordinateur, corrigeant et recorrigeant jusqu’au dernier jour, jusqu’à la dernière minute. Ce 

qui exigeait auparavant de faire des pâtés avec du correcteur blanc, de retaper des pages, 

est désormais fini. Je regrette donc d’avoir dit ça, et je pense même que l’informatique a 

permis à mon écriture de s’améliorer. 

 

R. C. : « J’écris une page, après je vais dans mon jardin, je descends faire les courses, je 

fais un petit dessin, je prépare à bouffer, je gratte ma guitare, je reviens sur mon roman, je 

vais au cinéma, etc. Bref, je ne m’immerge pas. J’ai besoin de circuler, je ne peux pas 

rester une journée sans aller au bistrot, sans feuilleter les journaux dans une maison de la 

presse, regarder la télé. » Tout cela fait de toi quelqu’un de plutôt normal, non ?! 

 

J.-P. A. : Si tu le dis… Je crois qu’il y a autant de méthodes de travail que d’écrivains. 

Certains se coupent de tout, ce qui n’est évidemment pas mon cas. Si je suis très ordonné 

et très logique, je suis aussi très dispersé et l’assume parfaitement. C’est ma manière à 

moi de ne pas m’ennuyer. A l’intérieur d’une même journée, je fais plein de choses, à 

commencer par le ménage, les courses, effectivement... Sans oublier mes chats, que je 



cajole ou avec qui je m'amuse constamment. Je suis très normal, je crois, de ce côté-là, 

même si je suis un peu plus anormal en ce qui concerne l’écriture. 

 

R. C. : Dans l’écriture d’un livre, les moments où tu prends le plus de plaisir, c’est quand tu 

le commences et quand tu le termines. Tu as déclaré : « Le plus pénible, c’est quand on 

est au milieu du roman. » 

 

J.-P. A. : C’est vrai. A ce sujet, la femme de Fredric Brown disait à peu près : « Mon mari 

n’aimait pas écrire mais il aimait avoir écrit. » Je crois que je pourrais faire mienne cette 

phrase. Ce n’est pas que je n’aime pas écrire mais c’est un vrai travail qui demande de la 

concentration. Quand je commence un roman, je ressens de l’exaltation. Après, il faut 

aligner les pages, les chapitres, la fatigue s’installe. Entre le départ et la chute, il peut y 

avoir un ventre mou et il faut faire attention que le milieu du roman ne soit pas inférieur 

aux autres parties. Cela demande une vigilance particulière. Quand je me rapproche de la 

fin, je me dis que je suis près du but et je travaille plus vite, non parce que je bacle mais 

parce que je suis porté par les ailes qui ont brusquement poussé sur mes omoplates. 

 

R. C. : Quelle est pour toi l’importance du travail sur l’écriture, la forme, le style ? 

 

J.-P. A. : Elle est énorme, comme le travail sur le sujet, sur les thèmes. Un bon style 

construit une bonne histoire. Je crois cependant qu’en SF les romans qui nous marquent 

sont ceux dont on a apprécié les thèmes, plus que l’écriture. Je ne pense pas que Van 

Vogt ait été un styliste bien fameux, pourtant on n’oublie pas La Faune de l’espace. Ceci 

dit, le travail sur la forme m’a toujours semblé très important même si je ne me suis jamais 

considéré comme un écrivain expérimental, de recherche. Je suis tout sauf un formaliste, 

j’essaye juste de livrer de bonnes histoires. N’empêche que pour être bonnes, ces 

histoires doivent s’appuyer sur un style adéquat ; c’est pour cela que j’essaye de faire des 

dialogues qui sonnent bien, des passages poétiques, d’utiliser le mot juste. 

 

R. C. : Au fond, pour qui écris-tu ? 

 

J.-P. A. : J’écris pour tout le monde. Personne ne peut se vanter de savoir qui achète ses 

livres ; l’essentiel étant de savoir qu’on a des lecteurs ! 

 



R. C. : Si j’en crois l’interview que tu as accordée à Ténèbres, tu sembles complexé face 

au savoir faire et au talent des auteurs américains de SF (Brin, Benford, Banks, Simmons, 

etc.). Qu’est-ce qui fait selon toi la différence entre un auteur américain et un auteur 

français ? 

 

J.-P. A. : Complexé, je ne crois pas. J’ai simplement des tas d’admirations littéraires qui 

ont changé au cours de ma vie. Actuellement, je suis soufflé par l’aisance avec laquelle 

Stephen King aligne les best-sellers de 500 ou 600 pages, tout en conservant une grande 

qualité. Je prends plaisir à lire de grands auteurs et de grands livres. Ils me montrent le 

chemin, ils ne me le barrent pas ! Mais j’ai parfois quand même un poil de découragement 

qui passe sur mon auguste front quand je lis un grand bouquin de King ou Simmons. 

Quant à la différence entre auteurs américains et français, je crois que les premiers ont 

mieux assimilé la théorie de « Qu’est-ce qu’un bon roman ? Une bonne histoire + une 

bonne histoire + une bonne histoire ! » Ils n’ont pas de problèmes moraux, de complexes, 

ils racontent leurs histoires en les bourrant de détails de la vie quotidienne, s’imprègnent 

de l’actualité : ce que n’osent pas faire les écrivains français, lesquels essayent de 

s’évader de la réalité, de la surplomber avec une certaine hauteur intellectuelle qui ne me 

plait pas du tout. Houellebecq, lui, brasse l’actualité et c’est pourquoi on lui tombe autant 

sur la gueule. 

 

R. C. : Quelle est selon toi la vocation de la SF française : uniquement, comme certains 

semblent le penser, celle de prolonger la SF américaine ? 

 

J.-P. A. : Qui a dit ça ? Tout dépend des modèles qu’on a, qu’on cherche, qu’on trouve ou 

pas, que l’on reduplique ou pas. Il faudrait demander à chaque auteur à qui il pense quand 

il écrit... si tant est qu’il pense à quelqu’un... Je ne crois pas que la SF française cherche à 

prolonger la littérature américaine, au contraire. On n’a rien à prolonger. De toute façon, 

par-delà les nationalités, restent les écrivains. Silverberg, que j’aime beaucoup, par 

exemple, est un juif new-yorkais — donc il est très européen dans ses œuvres. 

 

R. C. : Es-tu traduit à l’étranger ? 

 

J.-P. A. : Plusieurs de mes livres ont été traduits en Europe, essentiellement en Italie, au 

Portugal, en Espagne, en Allemagne et dans les pays de l’Est. 

 



R. C. : De tout ce que tu as fait, qu’est-ce qui t’a donné le plus de joies, ce dont tu es le 

plus fier ? 

 

J.-P. A. : De manière générale, je n’ai aucune fierté. Des joies, du plaisir, du bonheur, oui, 

des tas... mais plus dans ma vie que dans mon métier. A chaque fois que je réussis 

quelque chose, je suis content, mais je n’ai jamais eu de plan de carrière. Mon grand 

regret, je l’ai dit, est de ne jamais avoir travaillé pour le cinéma, de toutes les expressions 

créatives celle qui me passionne le plus parce qu’elle regroupe toutes les autres : le récit, 

l’image et le son. A part ça, avoir publié tous ces romans, toutes ces nouvelles, fait tous 

ces dessins, ces toiles, ces chansons... ce sont des joies perpétuellement reconduites, 

gagnées ces ennemis intimes que sont la fatigue, la paresse, l’indifférence... 

 

R. C. : Que retiens-tu de ces trente années d’écriture et de publications ? 

 

J.-P. A. : Une alternance de réussites et d’échecs, de possibilités et d’impossibilités. 

 

R. C. : Quels sont, littérairement parlant, tes meilleurs souvenirs ? 

 

J.-P. A. : Toutes les premières fois. Comme en amour. « La première fille qu’on a pris 

dans ses bras », chante Brassens. Quand ma première nouvelle est sortie dans le fanzine 

Lunatique, après que j’eusse en vain envoyé des nouvelles à Fiction, j’étais très content. 

Ensuite, quand Dorémieux m’a ouvert les portes de sa revue, c’était la réalisation d’un 

vieux rêve, j’ai eu une explosion de joie. Comme quand, en rentrant de vacances, j’ai 

trouvé la lettre de Kanters m’informant que mon premier roman était retenu pour « PdF ». 

J’ai eu une autre grande joie quand Wolinski m’a invité à participer à Charlie, notamment 

avec mon « dico » de la SF en épisodes... Chaque fois qu’on me demande, que je me 

sens désiré, ce sont de très bons souvenirs, de grandes joies. 

 

R. C. : As-tu toujours de grands rêves d’écriture ? 

 

J.-P. A. : J’ai souvent rencontré des gens qui rêvaient d’écrire un grand roman, un roman 

total et définitif. Ca n’a jamais été mon cas. Si j’écrivais ce type de livre, qu’est-ce que 

j’écrirais après ??? Moi, mon rêve est de continuer à écrire. Comme je l’ai dit, j’ai dans 

mes tiroirs et mes classeurs des dizaines de synopsis de nouvelles, de romans, bien plus 

que je ne pourrais en écrire si je compte le temps qui me reste. 



 

R. C. : Quels sont tes principaux projets pour les années à venir ? 

 

J.-P. A. : Mon projet principal est de terminer mon cycle du « Monde enfin », construit avec 

différentes nouvelles, autour de celle qui donne son titre à l’ensemble. Un ensemble de 

plus d’un million de signes. A cela s’ajoutent des livres pour Serge Brussolo et Le Masque, 

des livres de commande pour la jeunesse, comme celui sur les animaux disparus, et un 

autre sur Spartacus. Un roman de s-f pour une série imaginée par Jean-Marc Ligny. Dans 

mes tiroirs, j'ai les synopsis de deux gros  romans Fantastiques Dinosaures, et La Maison 

qui glissait. J'espère avoir l'occasion de les écrire.Et s’il se présente autre chose, je ne 

dirai pas non ! 

 

R. C. : Quelles sont tes passions, indépendament de la création tous azimuts ? 

 

J.-P. A. : La création me prend tellement de temps et me donne tellement de plaisir que je 

ne suis guère disponible pour autre chose. En ce qui concerne ma militance, beaucoup 

d’eau a coulé sous les ponts, le feu s’est éteint et les braises se sont dispersées même si 

je continue à aller dans des manifs et à signer des pétitions. Je vais beaucoup au cinéma 

mais c’est là encore parce que je fais de la critique, pour L’Ecran Fantastique  ( depuis 32 

ans  ! ) et plus récemment pour un magazine régional, Les Affiches de Grenoble et du 

Dauphiné. Quand il me reste un peu de temps, je me balade à pied ou en vélo dans les 

belles collines qui entourent Grenoble, pour profiter de la nature qui est encore assez 

protégée dans notre région. 

 

R. C. : Patrice Duvic t’a présenté comme un homme « ... sec, pas bavard, tourmenté, 

agressif à force de timidité, avec son sourire triste et des formules à l’emporte-pièce... » 

Es-tu d’accord avec ça ? 

 

J.-P. A. : C’est la vision de Duvic — mais il faut savoir qu’il a écrit ça il y a vingt ans. Sec, 

je ne sais pas. Je suis bavard, parfois même un peu trop. Tourmenté ? Qui ne le serait 

pas ? Je suis agressif avec les gens qui m’agressent ou que j’ai envie d’agresser : les 

fascites, les racistes, les chasseurs, les cons de toutes espèces et il y en a beaucoup. 

Timide, non. Sourire triste… ça doit dépendre des jours, des heures, des lunes et des 

marées de mon cœur. Pour ce qui est des formules, il est vrai que je les aime bien ( les 

citations aussi ). Mais sont-elles à l’emporte-pièce ? Bref, je me crois ouvert, j’aime bien 



les rencontres humaines et pas seulement avec les femmes... Tout le monde peut me 

juger comme il veut, je m’en bats l’œil ! Et les nuts, comme on dit en banlieue. Voilà une 

formule à l’emporte-pièce, pour le coup... 

 

R. C. : De ton côté, tu as dit être un « écrivain de hasard », un « brouillon cyclothimique et 

dispersé », un « homme nez aux étoiles, pieds sur la terre, et qui attend la guerre. ». Te 

vois-tu toujours ainsi ?! 

 

J.-P. A. : Ce sont là aussi des formules faites pour choquer, ébranler les certitudes ou faire 

sourire. « Nez aux étoiles et pieds sur terre » est un vers d’une de mes chansons. Nez aux 

étoiles, c’est le rêve car il faut bien rêver un peu dans notre monde de brutes. L’essence 

même de la SF. L’inaccessible étoile. Ce qu’on n’atteindra jamais, qui nous sert à 

alimenter notre imaginaire. Les pieds sur terre, c’est l’engagement au quotidien même si, 

je le répète, cet engagement n’est plus que littéraire et bavard aujourd’hui. « Qui attend la 

guerre » ? Rappelons-nous le 11 septembre, on l’a prise sur la tête... 


