
Pasca! Dupin
De Ia mécanique au
tantastiguê...
SamaurÎtaÎn depuisvingt-huit ans, Pascat Dupin a écrit quatre romans et plusieurs
nouvelles dans le domaine du fantastique. C'est en 2OO2 qu'il décide de prendre la
plume (ou plutôt le clavier) pour s'évader de son quotidien, et surtout d'un travail qui
le maintient dans un universclos. Rencontre avec un homme qui se dit aux antipodes de
l'écrivain " classique " !
SME actualités - Pourquoi cette envie décrire ? Un jour, je rombe sur une ânnonce de Znedi,un petit éditeur sou-
Pascal Dupin - Je travaille à la centrale de Saint-MauriceJ'Exil de- tenu Par le conseil général des Yvelines. Ma femme rria encouragée

puis 1983 (j'ai participé à sa consüuction). On 
"ir 

à""r "" ""i".., 
et.-quelques jours après, mon fils tombe sur une réponse positive !

iechnique, 
".r., ..rf....ré. Le fait d'écrire rn a p.r-1, i."r'2""a... Léditrice est emballée et je lui envoie le deuxième Àanuscrit.

2002 a été une année difficile Pour moi à la suite d'un deuil' Mais SMEA - Depuis l'an dernier, vous proposez à vos lecteurs deje me suis mis à écrire pour une seconde raison. Avant de p.artir en .J"gi. n,o*" livre en cours...
stage, ma femme avait glissé un livre dans mes bagages. Je l,ai lu et
jel'aitrouvétellementnulque jemesuis.enticapaùedécriremoi Pascal Dupin - En efFet, dès que j'écris un chapitre, je le mets
aussilDeretour,j'avaisbeaucoup en ligne. Mais je ny ai pas touché depuis qrrilq,r., mois par
decongésàécouler,letempsétait..:ffimanquedetemps.Laplupàrt
mauvais' arors un -t"ff;.il 3;s:#:::'#,îïjtilancé : " t'as qu à écrire u
J,aimistroismoispourécrirernasuggéréunesuite.Pour-
monpremierroman,Aroun.æ?-JI#ffiquoipas?Lepointdedépart
SMEA - Vo*e univers touûre 3:^:^':l' ll'::9 repose sur

l'échange de corps...
autouf du fantastique.. .

pascal Dupin - ce premier :Y* comment vous

àl'aided'unproduitpermetranr 

-*=- 

,- les librairies au début, mais

rivre parle à',r' typrro,tri*^n"i faites-vous connaître ?

envoiesesclientsdanslepassé,re-PascalDupin-J,aidémarché

devivrecettehypnoseetdes,enjenesuispasuncommer-
souvenir au réveil. Lun d'e,x
rérrscit à m^liÂ-, "^- ^^../ ^^- Quatreromansetplusieursnouvellesfantastiques:c'estpoursesfidèles

cial et j'ai du mal à me faire
réussit à modifier son passé-pa, f";;;',T;;::;:::i';r;;;:::;;;;':i,!i;::"r'"':cestPoursesltc'êtes connaître. J'ai aussi fait des sa-
amour pour quelqu un. Dans - - - 

^ lons, mais il n est pas toujours
mes dédicaces, j'écrivais : " Si on vous permettait de modifier facile de se déplacer. Cela m'a tout de même permis de rencontrer
quelque chose dans votre passé, le feriez-vous ? " J'ai eu de nom- des gens que je n'aurais pas connus autremenr. ]'ai plein d'anec-
breux retours. C'est un rêve pour beaucoup. Je n avais jamais rien dotes à raconter, comme ce jour or) je me suis retrouvé assis à côté
écrit_auparavant. Avec ma formation de mécano, je ne corres- d'une militante anti-nucléaire de Greenpeace...
ponds pas à l'archétype de l'écrivain I o pour participer au livre interactif de pascal Dupin :

SMEA - Et puis, c'est la recherche d'un éditeur... www'pascaldupin'fr

Pascal Dupin - Avant cela, j'ai fait relire mon rexre au fur et à
mesure par mes proches et ma voisine, Marie, qui travaille à la
médiathèque de Saint-Maurice-l'Exil. Tous me réclamaient la
suite. Marie nia fourni une liste d'une vingtaine d'éditeurs qui,
au mieux, m'ont répondu par la négative. J'ai compris que cer-
tains riouvraient même pas mon manuscrit. Alors, j'ai commencé
à écrire le deuxième livre AdVitam qui se passe ici. Au cours d,une
partie_de boules (je joue moi-même aux boules), le héros se prend
le cochonnet dans la tête et commence à acquérir des pouvoirs de
guérisseur, mais cela ne se fait pas sans contrepartie pour lui...
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