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CREST
SAILLANS

Il écrit pour les autres et avec eux
E. V.

Julien Lescaux propose de l’aide et du conseil à l’écriture. Photo J.L.

Diplômé de Sciences Po, Julien Lescaux a enseigné le français et travaillé dans
l’humanitaire à l’international avant d’opérer une reconversion l’an dernier. Il est
aujourd’hui écrivain public, à Saillans où il s’est installé il y a six ans.
Ses expériences professionnelles l’ont amené à envisager cette activité comme une suite
logique. « C’est un peu une synthèse des métiers que j’ai exercés : l’enseignement, la
formation, le conseil. J’ai travaillé également pour le comité international de la Croix-Rouge
comme coordinateur de terrain dans des pays en conflit : l’Irak, Gaza, la Jordanie, le Congo… Il
y avait de gros enjeux humains. Or la première qualité de la profession que j’exerce aujourd’hui,
c’est justement le lien humain. Il s’agit d’écouter ce que la personne veut dire et de pouvoir
l’aider. Mon parcours m’a donné une capacité d’adaptation et de compréhension des réalités de
chacun et chacune », assure Julien Lescaux.

• Agréé par l’Académie des écrivains publics
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De retour en France, il vit en région parisienne lorsqu’il rend visite à un ami dans la Drôme. Il
décide alors d’y vivre. Un temps professeur d’histoire – lettres au lycée professionnel SaintLouis, il travaille ensuite dans le multiservice à domicile. Là, un constat s’impose à lui : « De
nombreuses personnes ont besoin d’aide dans leurs démarches administratives, mais certaines
ont aussi le désir de raconter leur histoire. Aujourd’hui je propose les deux choses.
J’accompagne les gens dans la rédaction, y compris dans les entreprises, je propose du conseil
à l’écriture ».
Julien Lescaux assure également des permanences hebdomadaires pour le Conseil
départemental de l’accès aux droits à Valence, dans le domaine judiciaire ; elles sont ouvertes
à tous. Son cabinet d’écrivain, La virgule point, est agréé par l’Académie des écrivains publics.
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