
Justine Caizergues noircit les pages avec délectation. En réalité, elle 
a toujours été gourmande de lectures et avide d’écriture. « À 10 ans, 
je rédigeais déjà des nouvelles pour l’anniversaire de mes copines. 
J’adorais ça », dit-elle. À 16 ans, poussée par son professeur de français, 
elle présentait un premier manuscrit à un éditeur. Passée par le lycée 
Champollion à Lattes, puis l’université Paul-Valéry à Montpellier pour 
un cursus en lettres modernes, cette habitante de Maurin, un quartier 
de Lattes, a ensuite fait un crochet par Montauban. Le temps pour elle 
de décrocher une licence professionnelle des éditions. 
Entrée comme stagiaire de fin d’études chez Languedoc-Roussillon 
livre et lecture, elle a depuis posé son marque-pages comme assistante 
du secteur pro. Si Justine est forcément très à son aise au milieu des 
livres, elle a moins de temps à consacrer à la rédaction et le regrette. 
« Pour écrire, j’ai besoin d’être au calme et dans ma chambre. Dans les 
lieux publics, je n’y arrive pas. Le prochain livre ? Je n’ai écrit que dix 
pages car ce n’est pas évident le soir après le travail. Mais, il est bien 
structuré dans ma tête. » Son visage s’illumine alors d’un large sourire. 
Comme pour signifier que les mots lui viendront aisément.   

Vers l’autre
Si les livres rythment l’existence de Justine, une autre facette de sa 
personnalité réside dans son appétence à aller vers l’autre. Et plus 
précisément celui qui espère une main tendue. Plus jeune, elle a 
travaillé dans une maison de retraite où elle servait les repas. Passant du 
temps auprès des aînés, elle a aussi couché sur le papier leur parcours 
de vie. Ensuite, elle s’est tournée vers les aveugles et mal voyants 
« parce que je considère que c’est le handicap le plus dur ». Elle œuvre 

comme bénévole à l’association Valentin-Haüy depuis quatre ans. 
« Une vue à deux », son troisième recueil, nous plonge dans cet 
univers. C’est l’histoire de Marion, une opticienne future mariée qui 
perd la vue subitement. Sa vie, ses repères et certitudes s’en trouvent 
complètement bouleversés lorsque tout s’éteint. Une nouvelle personne 
va s’inviter dans sa vie sous la forme de Livi, un labrador chocolat de 
7 ans. Débute alors la délicate phase de réadaptation. À tous points 
de vue... Sur la quatrième de couverture du livre, le lecteur découvrira 
combien l’expérience bénévole de Justine l’a marquée. Elle a en effet 
décidé de partager ses droits d’auteur avec la Fédération française 
des associations de chiens guides d’aveugles, ces derniers étant remis 
gratuitement aux personnes déficientes visuelles. 

Réciter par cœur
Copains et copines sont les premiers soutiens de Justine et sa mère 
officie comme correctrice en chef. « Une vue à deux, je peux le réciter 
mot pour mot tant je le connais par cœur. Ma mère, elle l’a lu et relu pour 
scruter la moindre coquille. La parution d’un livre, l’avoir entre les mains, 
c’est comme un bébé. Cela vous rend super heureux. Par contre, pour la 
rencontre à la médiathèque, je ne faisais pas la fière. Mais les gens ont 
été adorables avec moi. » Ce livre est porté par une forte touche sensible. 
Comme le sont les commentaires laissés sur le site internet de l’auteur.

À 23 ans, la Lattoise Justine Caizergues a déjà publié trois livres 
et pense déjà au prochain. Elle travaille dans une maison d’édition 

et était récemment invitée à la médiathèque centrale Émile-Zola 
pour une rencontre avec le public pour « Une vue à deux ». Un livre 
sensible qui parle d’une vie qui s’arrête. Pour renaître autrement.    

Mots choisis
JUSTINE CAIZERGUES

La Lattoise Justine Caizergues a donné corps à un livre 
qui se démarque par une étonnante sensibilité.
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