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La Roche L'écrivain yonnais sort son deuxième roman

Les 32 possibilités dè Julien Morit
Après 100 minutes, l'écrivain
vendéen julien Morit évoque
32 possibilités. Un roman
intrigant

Julien Mont mente d'être
découvert 1 Ce sont les premiers
mots que l'on peut lire sur le blog
de ce ]eune écrivain « On sait
tous que, parfois, un résumé
peut se révéler trompeur. Eh
bien là, pas du tout! », confie
un lecteur Avec son premier
roman, 100 minutes, Julien Mont
a
propose
une
histoire
attrayante « Un livre unique,
époustouflant, qui reprend un
thème classique mais vu de
façon très moderne et avantgardiste », confie un autre lecteur
Le 21 novembre le nouveau
roman du Yonnais est sorti dans
les librairies II s'appelle 32 possibilités L'histoire 7 « Imaginez
avoir trente-deux choix, trentedeux possibilités de vivre une
autre vie Avec, toutefois, une
réserve de taille: être enfermé
dans un corps étranger à l'issue
de la sélection », explique l'ecnvam
En lisant ce livre, vous allez

ment Car, au-delà des apparences, posez- vous la question suivante Êtes-vous réellement qui
vous croyez être 7
Julien Mont, 35 ans, marie se
définit comme un passionne
« Musicien, auteur, compositeur et interprète j'ai produit
une grande quantité d'écrits
courts qui ont, petit à petit,
débouché sur une envie de longueur. » Avec tout l'enthousiasme dont il est coutumier
lorsqu'il s'intéresse a un
domaine, Julien Mont a écrit ses
romans dans un style tire des lectures qu'il affectionne du roman
classique au fantastique, sa preference allant plutôt vers les
romans policiers et historiques

Juien Morit avec un exemplaire de son livre.
être perdu, comme Patrick face a
Thomas ou Marc devant Denis
Tout comme eux, vous vous
questionnerez sur les trente-deux

choix possibles et la presence de
cet étrange paquet dè cartes a
louer Maîs, plus que tout, vous
regarderez les autres différem-

Ses romans, vous les trouverez
en version papier recyclé fibre ecologique à 15,90 sur le site Bookehs
Ou en version numerique à
4,99 euros, en PDF pour tablette a
7,90 euros en tapant le nom ou le
titre sur tout site de téléchargement
legal Vous pouvez également suivre
toute l'actualité de cet écrivain
auto-edité
sur
son
blog
www 8080mots com
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