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 " !
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SMEA - Et puis, c'est la recherche d'un éditeur...
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 certains 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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