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Votre 17e ouvrage vient de paraître depuis 2000. Un par an, c’est une bonne 
cadence ? ► En effet. Surtout quand ce n’est pas votre métier… J’aimerais 

évidemment écrire plus vite et plus régulièrement mais il faut réserver du temps pour 
d’autres activités. L’écriture (bien qu’indispensable pour moi), n’est pas une épreuve 
de force mais d’endurance !  
 

Les ouvrages d'un auteur ne sont-ils pas le reflet de sa propre personnalité ?  
► Certainement. Mais je suis toujours étonné que les lecteurs se persuadent que 
l'auteur soit présent personnellement dans ses romans. Bien entendu, il se sert 
incontestablement de son expérience, puise dans ses connaissances, son passé et ses 
convictions. Mais heureusement pour lui, il aussi de l'imagination ! Le filigrane de 
l'intrigue d'un roman porte toujours un message à interpréter. En ce qui me concerne, 
je cherche juste à faire partager des émotions et des ambiances contrastées par le 
biais des mots, ce qui n'est jamais simple.... 
 

Craignez-vous la "page blanche" ?  ► Non, je n'ai pas de souci de ce côté-là ! Par 

contre, j'endure une autre phobie d'écrivain tout aussi difficile à gérer : le doute. Il me 
ronge beaucoup plus que la panne. En permanence, je me pose la question suivante : 
"Ce que tu écris peut-il intéresser le lecteur ? Est-ce bien formulé ? Ce chapitre a t-il un 
intérêt, un sens ? Pourquoi écris-tu cela ?" Ces questions sont parfois si 
obsédantes qu'elles perturbent ma façon d'écrire. Au final, j'espère que c'est profitable 
à l'intrigue... et au plaisir du lecteur ! 

Quelle est la plus grande joie que vous apportent les lecteurs ?  ► Leur fidélité 

et leur empressement à lire encore mes ouvrages ! Etre suivi dans son écriture par des 
gens qui s'évadent grâce à vos textes et qui en redemandent, c'est extraordinaire !  

 
D’autres projets en cours d’écriture ?   
► Deux romans et une nouvelle monographie…. A suivre !  
 

 

 

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 ! 
 

 Livre éco-solidaire 
Parution 2013 - Humour - 132 pages - 12,90 € 
Version numérique au format PDF à 4,90 € ! 
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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 € 
Version numérique aux formats EPUB et MOBI à 7 € ! 

www.leseditionsdelaboucle.com 

Ce thriller médiéval, captivant et audacieux, associe le 
lecteur au destin bouleversé d’un bûcheron-arbalétrier 
éploré, en proie à d’affreux bandits qu’aucune autorité 
n’ose affronter, ni même défier. 

La suite du premier roman Les disparues du fief 

Parution 2017 - Roman - 340 pages - 15 € 
Version numérique au format PDF à 5,90 € ! 

www.herve-perton.doomby.com 

 

 

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 € 

Version numérique aux formats EPUB et MOBI à 8 € !  

www.leseditionsdelaboucle.com 

 

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.  
 

Livre éco-solidaire 
Parution 2012 - Nouvelles - 198 pages - 15 € 

Existe en version numérique au format PDF à 5,90 € ! 

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 & tant d’autres sujets traitant 
de la vie d’autrefois sur le plateau !  
 
 

Livre éco-solidaire 
Parution 2014 - Patrimoine 

 210 pages - 19 € 
Version au format PDF à 9,90 € ! 

Le plateau d’Amancey autrefois est 
une monographie pour 
(re)découvrir le pays de nos 
ancêtres… Au sommaire, l’énigme 
d’Alésia et sa controverse, Les 
châteaux de Scey, Montmahoux, 
Fertans, Amondans, les maisons 
fortifiées de Refranche, Chantrans, 
Lizine, les catastrophes et 
épidémies, les légendes et folklores 
du pays & tant d’autres évènements 
insolites !  
 

Livre éco-solidaire 
Parution 2017 - Patrimoine 

 275 pages - 23 € 
Version au format PDF à 9,90 € ! 
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