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Le plateau de Montrond autrefois est une monographie pour (re)découvrir le pays de nos ancêtres…
Au sommaire, l’histoire du château de Montrond,, la peste noire et le grand séisme de 1356, la terrible razzia des
troupes de Saxe-Weimar, l’épidémie de Villers en 1761, la légende du puits de la Belle Louise, l’embuscade de
Mérey, l’activité fromagère et agricole du pays, les prêtres réfractaires à Epeugney et Rurey, les moulins de
Cademène et la tuilerie de Malbrans, la construction des églises et monuments du plateau, le camp aérien de
Tarcenay, l’âge d’or du tacot, les célébrités et notables oubliés…
& tant d’autres sujets traitant de la vie d’autrefois sur le plateau !
Parution 2014 - Patrimoine - 210 pages - 19,90 €
Existe en version numérique au format PDF à 9,90 € seulement !

Farces de l’ordre compile une étonnante sélection d’évènements insolites et croustillants survenus aux forces
de l’ordre du monde entier.
On rit, on frémit et on s’étonne.
Surprenant mais rigoureusement authentique !
Parution 2013 - Humour - 132 pages - 12,90 €
Existe en version numérique au format PDF à 4,90 € seulement !

Imaginez l’angoisse d’une goutte de pluie juste avant sa chute d’un nuage.
Imaginez un conflit génétique où l’on s’arrache le dernier homme encore capable de procréer…
Imaginez une société gouvernée par les femmes et où la masculinité serait jugée dangereuse…
Imaginez que le temps se fige pour vous laisser faire ce que vous désirez…
Concevez enfin que ces histoires puissent un jour être vraies.
Au fil du temps est un recueil de 12 nouvelles hétérogènes qui a pour dénominateur commun le temps. Par une
écriture tantôt grave ou acide, tantôt joviale ou décontractée, l’auteur nous offre le monde sous un nouvel
angle, entre tendresse et émotion, rêve et réalité.
Parution 2012 - Nouvelles - 198 pages - 15 €
Existe en version numérique au format PDF à 6,90 € seulement !

Jeune capitaine au caractère bien trempé, Stéphy poursuit une carrière toute tracée dans le milieu masculin de
la Police. Le jour de ses quarante ans, elle est sollicitée pour une mission au Rwanda.
A son retour elle sera promue au grade de commandant. Saisissant cette opportunité, elle s'envole pour Kigali.
Mais la vie prend parfois des détours inattendus qui nous révèlent à nous-mêmes.
Qui est Stéphy, cette femme muzungu dont la vie bascule sur la route du lac Kivu ?...

Avec talent, Hervé Perton nous plonge au Rwanda, ce pays qu'il aime et connaît bien. Loin des
clichés, ce roman est l'occasion de découvrir une vie différente où s'épanouissent la générosité, le
sens de l'hospitalité et le goût du partage. Pour une autre philosophie...
Parution 2013 - Roman - 368 pages - 17 €
Existe en version numérique aux formats EPUB et MOBI à 8 € seulement !

Ce roman nous plonge au cœur des forêts du Comté de Bourgogne, en plein hiver 1297. Une suite inexplicable
de disparitions secoue le pays de Montrond.
Guillaume Lechantre se trouve entraîné malgré lui dans une enquête aux découvertes bien noires…

Dans ce premier roman, librement inspiré d'une légende Castelmontoise, Hervé Perton fait revivre
avec talent la Franche-Comté du Moyen Âge. Une occasion d'interroger sous un éclairage
romanesque les rapports toujours actuels entre pouvoir et vérité.
Parution 2009 - Roman - 256 pages - 14 €
Existe en version numérique aux formats EPUB et MOBI à 7 € seulement !
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