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Le Boupère

Soirée premiers romans avec Julien Mont, auteur vendéen

Wn

Julien Mont
core la Du coup, il a dû tout réécrire
« ll faut un vrai plan, très clair, avec
des chapitres. »
Autre difficulté de taille l'édition du
roman Julien Mont avait commence par envoyer son manuscrit auprès d'une societe d'éditions parisienne « Allez, on y va, soyons
fous ! Ils m'ont fait comprendre que
je l'étais. » Du coup, ll s'est adjoint
les services de Bookehs, spéciali-

sée dans l'autoedition sur internet, et
qui, grâce a un partenariat avec Hachette, peut proposer une version
papier vendue en librairies « Vous
écrivez, vous mettez en page, vous
vous corrigez, vous faites la couverture, le démarchage. Sans réseau :
c'est très long et très dur. Mais
l'avantage, on est maître de tout. »
Finalement, ce premier roman a
reçu un bon accueil critique, aussi
bien par la presse que par les lecteurs Le tirage papier s'est vendu a
4 000 exemplaires La version numerique (60 % des ventes) a même ete
classée durant quatre jours premiere
du top 100 des meilleures ventes de
la boutique Kindle d'Amazon
En novembre dernier, Julien Maunt a sorti son deuxieme roman,
32 possibilités Un troisieme serait prêt « Je n'ai pas assez de
temps pour l'écrire actuellement.
Je continue à faire de la musique même si j'aimerais basculer
complètement dans l'écriture. »
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Vendredi, la bibliotheque du Boupère a reçu un auteur vendéen pour
son premier roman, Cent minutes,
publie en 2013 Julien Mont est venu
raconter son experience de jeune
auteur « En tant que musicien de
profession, j'écrivais des textes
pour des chansons. J'avais l'idée
d'écrire un roman complet. J'avais
la trame. Je voulais essayer. Ça m'a
pris trois ans ! »
Cent minutes est un roman qui mélange fantastique et suspense, avec,
pour toile de fond, la campagne anglaise du XIX e siecle L'intrigue tourne
autour de deux couples et d'une
mystérieuse montre-gousset Rien
n'est logique dans ce qui leur arrive,
et pourtant une personne sait tout
Julien Mont revient sur la construction de son roman
« J'avais le
lieu et j'avais la montre : j'ai donc
commencé à écrire. Je n'avais pas
fait de plan. » Maîs arrive au tiers du
livre, ça ne marchait pas parce que
l'homme qui sait tout n'était pas en-
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