Où on va, papa ? est un roman largement autobiographique.
Jean-Louis Fournier est le père de trois enfants dont les deux premiers, deux garçons
Mathieu et Thomas, sont handicapés physiques et mentaux. Sa femme le quitte après
la naissance du troisième, une fille, Marie, tout à fait normale.
L'auteur raconte avec beaucoup d'humour noir la joie de la première naissance,
l'horreur de la découverte de la maladie, puis la joie nouvelle, deux ans après, de
l'arrivée d'un deuxième enfant « Celui-là ne peut pas être aussi anormal, n'est-ce pas ? »
se demande-t-il. Malheureusement, c'est le cas. Dans le livre, l'aîné décède à 15 ans
après une opération à la colonne vertébrale pour l'aider à vaincre sa scoliose qui
l'empêche de se tenir droit. Le second lui survivra jusqu'à plus de trente ans.
L'histoire n'en raconte pas la fin.
La façon dont Fournier aborde le sujet a fait et fait toujours débat. Le ton utilisé,
l’humour dont il fait preuve divise. La discussion se poursuit encore aujourd’hui sur
Internet avec le blog créé par la maman des enfants1.

« Ne pas être comme les autres, ça ne veut pas dire forcément être moins bien que les autres,
ça veut dire être différent des autres. »

Jean-Louis Fournier est né à Arras le 19/12/1938. Il est
écrivain, humoriste et réalisateur de télévision.
Il est le fils du médecin Paul Léandre Emile Fournier et de
Marie-Thérèse Françoise Camille Delcourt, rédactrice.
Il est le créateur, entre autres, de La Noiraude et d'Antivol,
l'oiseau qui avait le vertige. Par ailleurs, il fut le complice de
Pierre Desproges en réalisant les épisodes de La Minute
nécessaire de Monsieur Cyclopède, ainsi que les captations de
ses spectacles au Théâtre Grévin (1984) et au Théâtre Fontaine (1986). C'est également
à lui que l'on doit l'intitulé de la dépêche AFP annonçant le décès de l'humoriste:
"Pierre Desproges est mort d'un cancer. Etonnant non ?". Il adore Ionesco.
En 2008, Jean-Louis Fournier publia le roman Où on va, papa ? dans lequel il décrit sa
relation avec ses deux fils handicapés. Le livre, qui a reçu le Prix Femina, a suscité un
certain nombre de controverses.
Depuis, il a écrit deux autres romans : Poète et Paysan en 2010 et Veuf en 2011.
Jean-Louis Fournier a écrit et joué au Théâtre du Rond-Point deux pièces inspirées de
ses écrits, Tout enfant abandonné sera détruit, donnée en novembre 2011 et Mon dernier
cheveu noir, donnée en novembre 2012.

1

mamanmathieuetthomas.monsite-orange.fr/

Œuvres :
1992 : La Grammaire française et impertinente (essai)
1993 : L'Arithmétique appliquée et impertinente (essai)
1994 : Peinture à l'huile et au vinaigre (essai)
1994 : Le Pense-bêtes de Saint François d'Assise (essai)
1995 : Le Curriculum vitæ de Dieu (essai)
1996 : Le Pain des Français (essai)
1996 : Sciences naturelles et impertinentes (essai)
1998 : Je vais t'apprendre la politesse, p'tit con (essai)
1999 : Il a jamais tué personne mon papa (récit)
1999 : La Noiraude (album jeunesse)
2000 : Encore La Noiraude (album jeunesse)
2000 : Roulez jeunesse, un code de la route pour les jeunes
2001 : Pas folle la Noiraude (album jeunesse)
2001 : J'irai pas en enfer (récit)
2002 : Mouchons nos morveux (essai)
2003 : Le Petit Meaulnes (roman)
2003 : Antivol, l'oiseau qui avait le vertige (album jeunesse)
2004 : Les mots des riches, les mots des pauvres (essai)
2005 : Satané Dieu ! (roman)
2006 : OGM, Organismes Gentiment Modifiés (album jeunesse)
2006 : Mon dernier cheveu noir (récit)
2007 : A ma dernière cigarette (essai)
2007 : Histoires pour distraire ma psy (recueil de nouvelles)
2008 : Où on va, papa ? (récit)
2010 : Poète et paysan (roman)
2011 : Veuf (récit)
2012 : Ça m'agace (roman, Editions Anne Carrière)
Filmographie :
1976 : Egon Schiele
1977 : La Noiraude (série d'animation)
1982 : La Minute nécessaire de monsieur Cyclopède (99 chroniques)
1989 : L'Or du diable (série TV, 6 épisodes)
1991 : D'amoureuses histoires, avec Ronny Coutteure (29 épisodes x 3')
1993 : Un cercueil pour deux (téléfilm)
1995 : Arithmétique impertinente (mini-série, 120 épisodes de 3')
1998 : Je vais t'apprendre la politesse (mini-série de 3')

