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Présentation des livres

« Cent minutes, c’est le nombre d’unités
composant une heure sur cette étrange
montre. Une fois admis ce fait, oubliez le
concept de temps... »
Mélange de réalité et d’irrationnel, ce roman
vous emmènera du sud de l'Angleterre au
cœur de Londres. Vous serez alors plongés
dans des intrigues multiples, ne se recoupant
qu'à la toute fin du livre.
Cherchez à comprendre comment Anthony et
Henry peuvent s’en sortir. Tentez d'élucider
avec Julia, Élisabeth et les autres le mystère
entourant leur disparition...
… et posez-vous la question du pourquoi ?

Informations :
Nombre de pages :
Couverture :
Format :
Couleur :
Type papier :
Pelliculage :
Parution :

472
souple - carte couchée
14.8x21cm
noir et blanc
papier recyclé
mat
juin 2013

(Juillet 2014)
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Imaginez avoir trente-deux choix, trente-deux
possibilités de vivre une autre vie ; avec toutefois
une réserve de taille : être enfermé dans un corps
étranger, à l’issue de la sélection.
En lisant ce livre, vous allez être perdu de la même
manière que les différents protagonistes de ce
roman, face à ce phénomène incompréhensible.
Tout comme eux, vous vous questionnerez sur les
trente-deux choix possibles et la présence de cet
étrange paquet de cartes à jouer.
Mais, plus que tout, vous regarderez les autres
différemment. Car, au-delà des apparences, posezvous la question suivante : Êtes-vous réellement
qui vous croyez être ?

Informations :
Nombre de pages :
Format :
Couverture :
Couleur :
Type papier :
Pelliculage :
Parution :

448
14.8x21cm
souple - carte couchée
noir et blanc
papier recyclé
mat
novembre 2014

(Avril 2015)
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À l’aube de ses quarante ans, un homme réalise
qu’il est en train de passer à côté de sa vie. Ne se
reconnaissant plus, il décide de se remettre en
phase avec ses idéaux. Le problème est qu’il va
aller très loin dans son changement de vie, trop
loin même, selon certains…
- Jusqu'où peut-on aller pour défendre ses
idéaux ?
- Peut-on user des mêmes travers que ses
opposants pour les combattre ?
- Qui définit ce qui est juste ou pas ?
Question de point de vue, sans doute... Plusieurs
vont s'opposer dans ce thriller où se mêlent
action, suspens et quête de vérité.

Informations :
Nombre de pages :
Format :
Couverture :
Couleur :
Type papier :
Pelliculage :
Parution:

416
14.8x21cm
souple - carte couchée
noir et blanc
papier recyclé
brillant
décembre 2016
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Qui est l'auteur ?

Qu’il est dur de « résumer » quelqu'un en quelques lignes !
Il y a la version « état civil » :
Julien MORIT, 38 ans, marié, père d’un enfant, et vivant en Vendée.
Il existe aussi une version plus didactique...

Auteur vendéen, Julien Morit a commencé à écrire, il y a sept ans.
Troquant sa guitare (il est musicien de profession) pour la plume, il publie son premier roman
« Cent minutes » en juin 2013. Le bon accueil critique — aussi bien par la presse que les lecteurs
— fini même par hisser « Cent minutes » en tête des ventes sur le site Amazon, en juillet 2014. Il
reste classé N° 1 pendant un temps.
Fort de cette première expérience, Julien Morit enchaîne avec l’écriture de son deuxième opus,
baptisé « 32 possibilités ». Sorti en novembre 2014, il est aussitôt classé meilleure vente sur les
sites Bookelis et Kobo, et reçoit, là encore, de bons avis. Finalement, tout comme « Cent
minutes » un an plus tôt, « 32 possibilités » atteint la place de N°1 des ventes sur Amazon, toutes
catégories confondues !
En décembre 2016 vient de sortir son troisième roman « Point(s) de vue », incursion dans le
monde du thriller...
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Ce qu'en pensent les lecteurs

Des critiques sont faites régulièrement.
Elles seront mises à jour sur le site de l'auteur (www.8080mots.com).

CENT MINUTES

Viou et ses drôles de livres
« Un livre unique, époustouflant, prenant, un thème classique mais vu de façon très moderne et
avant-gardiste . Julien Morit est un auteur auto-édité , un auteur à suivre.
Une belle découverte , j'ai adoré , je vous le conseille. »
Note sur le site de lecture « Livraddict » : 16/20
Le sentier des mots
« Le récit m’a surprise et me laisse au final cette impression qu’on a lorsqu’on finit un roman
d’Agatha Christie: on relit certaines pages, certains passages clés et on s’émerveille parce que
oui, tout était bien là sauf qu’on ne le savait pas. »
Le Courrier Vendéen
« Julien Morit aura mis trois ans à écrire ce premier roman, qui d’entrée place la barre assez
haut. Le récit est passionnant, captivant, pousse le lecteur à ingurgiter sans retenue les plus de
470 pages, pour finir sur un “twist” assez surprenant... »
Note sur le site « Babelio, réseau social du livre » : 4,5/5
Entre nous
« Quel bouquin! J'ai tout simplement adoré. Un résumé alléchant, pour un livre très bien écrit,
avec une histoire complètement surréaliste, où je me suis laissée prendre.
Julien Morit a un très grand talent, il sait jouer avec les mots et nous captiver! Bravo, c'est un
beau coup de cœur! »
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32 POSSIBILITÉS

La citadelle des livres
« En conclusion, Cent minutes était déjà une très belle révélation, l'auteur confirme cette lancée
avec ce deuxième roman (32 possibilités). L'intrigue est bien pensée. Par ailleurs, la forte
dimension philosophique et psychologique rend le roman très intéressant à suivre. (...) En
somme, je dirais que c'est un beau coup de cœur ainsi qu'un bon moment de lecture que je
recommande. »
Le Courrier Vendéen
« Difficile de résumer un roman de Julien Morit : l'ouvrage est tellement riche de mystères et de
surprises que la moindre révélation suffit à “spoiler” l'intrigue. Il s'agit de fiction, certes, mais
tout en s’appuyant solidement sur des faits scientifiques, psychanalytiques…
On retrouve ici la “patte” de l’auteur Commequiérois : des chapitres où alternent les expériences
des différents groupes de personnages, des rebondissements, des révélations, des personnages
complexes, une intrigue habilement ficelée…
Une fois plongé dans 32 possibilités, il est quasi-impossible d’en décrocher. Une vraie réussite !»
Note sur les sites de critiques littéraires « Babélio » et « Livraddict » : 17/20
Les tribulations d'une lectrice
« J’ai, encore une fois, passé un excellent moment en compagnie de la plume de Julien Morit et
je lui tire mon chapeau pour cette intrigue très originale. Quelle imagination débordante.
L’histoire en elle-même est très bien ficelée et on n’est pas en reste niveau rebondissements,
action et révélations. A côté de ça, nous découvrons un aspect psychologique qui est lui aussi
très intéressant.
Bref, si vous aimez les romans psychologiques et originaux, "32 possibilités" est fait pour vous.»
Les mots de Gwen
« Cent Minutes était un bon premier roman, 32 possibilités confirme un véritable talent. Une
écriture très agréable à lire, un thème addictif, qui flirte entre le fantastique et la science, et des
protagonistes auxquels on s’attache et dont on veut connaître le devenir, voilà de quoi passer un
bon moment ! »
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Ce qu'en dit la presse
Le Courrier Vendéen (06/12/13)
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Le journal du Pays Yonnais (10/12/13)
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Ouest-France (30/01/14)
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Le Courrier Vendéen (20/11/14)
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Ouest-France (19/02/15)
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Ouest-France (21/04/15)
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Le Courrier Vendéen (22/12/16)
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Contact

06.65.92.74.63

contact@8080mots.com

http://www.8080mots.com/

https://www.facebook.com/pages/8080-mots/288546491282917
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