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Somme-Leuze: Jean-François lance un roman de

science-fiction post-apocalyptique

Le résident de Baillonville J-F Deboulle écrit la deuxième partie de son roman Les
Chroniques P.E.R. - D.R.

Par Kevin Colard | Publié le 18/08/2020 à 14:31

Un habitant de Baillonville a écrit un roman de science-fiction et fantastique post-

apocalyptique dont il prépare déjà la suite. Jean-François Deboulle a choisi de

s’éviter les contraintes des maisons d’édition en s’autoéditant.

« Les chroniques P.E.R. – Le commencement » est le nom du premier tome de la saga qu’écrit actuellement
l’habitant de Baillonville (Somme-Leuze) Jean-François Deboulle. Sous le pseudo de J.-F. Deboulle, l’auteur
originaire de la région du Centre et natif de Binche se lance dans sa toute première activité d’écriture.

Dans ce tome 1, le lecteur découvre un monde où une attaque extraterrestre sur terre a échoué, mais où les
envahisseurs ont laissé des portes qui amènent sur d’autres mondes. Le personnage principal est lié à ces
portes, les fameuses P.E.R. (Portes d’Extinction de Races) et il va parcourir les routes d’Europe pour vivre des
aventures.
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Le tome 1 des Chroniques P.E.R. compte 165 pages. - D.R.





Un bref résumé d’une histoire qui a émergé d’une façon particulière chez l’auteur.

« L’idée de base est venue lors d’un rêve », relate l’homme de 40 ans, contrôleur qualité de profession. « J’ai
rêvé d’une partie du début, et ça m’a donné l’envie d’écrire une suite. J’ai d’abord eu besoin d’écrire quelques
lignes, à cause des émotions fortes que j’avais vécues, puis d’y donner suite. Je n’avais jamais eu envie d’écrire,
et je pense être un piètre lecteur, mais par contre j’ai beaucoup d’idées. J’invente beaucoup d’histoires, et c’est
vrai que j’ai toujours été attiré par les sciences et fasciné par cet aspect post-apocalypse, où tout est détruit et
tout est à refaire. Ici, le texte est vraiment sorti de moi et je devais l’écrire. »

Au final, J.-F. Deboulle a écrit 165 pages pour cette première partie, achevée en 2017, et s’est depuis lancé dans
l’écriture de la suite. « Je pense être à 25 % du processus d’écriture. Je compte le terminer et le sortir le plus vite
possible. Je veux aller au bout de ce projet, du développement des personnages, et que le projet soit un petit peu
connu, même si je ne cours pas après la reconnaissance. »

« Se débrouiller pour trouver des points de vente »

Il faut dire que Jean-François n’a pas choisi l’option de la facilité puisqu’il a choisi de s’autoéditer. « J’ai
tendance à faire les choses par moi-même. Je savais que c’était difficile de voir son livre sortir de façon
traditionnelle, donc j’ai choisi l’autoédition. C’est compliqué car on doit financer soi-même les impressions et ce
genre de choses, mais on peut en retirer la satisfaction de se dire que l’œuvre qui sort est originelle de A à Z, et
qu’elle n’a pas été modifiée. C’est donc juste à l’auteur de trouver un public pour son livre. »

Un public qu’il faut trouver sans pouvoir compter sur le soutien qu’un éditeur peut apporter habituellement.
« On trouve pas mal de portes fermées devant soi, et donc j’ai dû pas mal me débrouiller pour pouvoir trouver
des sites de vente. Il est disponible sur mon site internet, mais aussi dans quelques librairies, notamment les
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namuroises Point Virgule, Papyrus et Furet du Nord. Il est en vente au prix de 12 euros, et en version e-book sur
Amazon au prix de 2,99 euros. »

Un livre que le Namurois d’adoption a imprimé à 100 exemplaires et dont il a vendu une cinquantaine jusqu’ici,
d’après ses estimations. « Je ne sais pas vraiment, je n’ai pas non plus cherché à faire de la promotion. Les
retours que j’obtiens sont pour le moment positifs, en tout cas. J’avais aussi décidé de tourner un teaser vidéo
qui présentait les moments clés du livre. J’ai travaillé avec Brandon Gatto, un jeune réalisateur de Thuin, pour
cela. »

J-F Deboulle a fait réaliser un teaser vidéo pour son roman. -
Capture d’écran





Le site internet de J.-F. Deboulle : www.j-fdeboulle.be (http://www.j-fdeboulle.be/)
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