INTERVIEW
Jean-Pierre Misset, qui êtes-vous ?

De formation scientifique (docteur III cycle en physique), Jean Pierre Misset a fait
la plus grande partie de sa carrière autour de l’informatique.

Pouvez-vous nous donner 5 mots qui vous qualifient ?
humour, pugnace et primesautier, rêveur mais pragmatique

Une phrase, une devise ou un proverbe qui vous résume le mieux ?
Beaucoup de ce qu’il y a de bien dans ce monde est l’oeuvre de gens quelconques
qui ont fait de leur mieux.
Quel est le livre qui vous caractérise le mieux ? Pourquoi ?
Le premier et pour l’instant le seul, Le Grimoire Retrouvé!
Quel est l’auteur que vous admirez le plus ?
Asimov
Quel personnage de fiction littéraire auriez-vous rêvé d’incarner ?
Le mulet, dans Fondation (Asimov)
Quel est le livre que vous auriez aimé écrire ?
Fondation
Dans quel monde imaginaire auriez-vous rêvé de voyager ou même de vivre ?
Le moyen âge des sorciers, des alchimistes et des découvreurs...
C’est la fin du monde et vous devez sauver un livre, un seul, lequel ?
Le manuel de survie en terre inconnue
Qu’est-ce qui vous a décidé à prendre la plume ?
Une surdité soudaine (je voulais faire de la musique) et la participation réussie
(??? LOL), à un atelier d’écriture.
Concernant l’écriture, avez-vous un protocole ? moment, lieu ….
être toujours disponible à l’inspiration, avoir toujours de quoi noter ou
enregistrer l’idée qui flashe, et trouver un moment pour écrire tout ça, sans trop
attendre, à sa place définitive ou dans un endroit où je suis certain de le
retrouver, le jour où…
Le reste, c’est de la technique en vente libre.
Vos projets d’écriture à venir ?
Un roman médiéval (presque terminé) et le deuxième volet du Grimoire.
Un conseil pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient tenter l’aventure et s’emparer d’une plume ?
Allez-y, n’hésitez pas et donnez vous les moyens de vos objectifs. Trouvez votre
cheminement mais ne vous isolez pas.
Résumez votre livre en un seul mot :
Le secret

