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Dans son cinquième roman (le deuxième à compte d'auteur), Laurent Cornut, écrivain rémytois, transporte ses lecteurs au
pays du Père Noël. « Une expérience arctique » n'est pas pour autant un roman pour enfants : ce pays de la magie, où toutes
les conventions peuvent se briser, est le théâtre d'un thriller fantastique dans lequel le héros est un tueur à gage devient luimême la cible d'une tueuse et de créatures fantastiques. Plus axé sur le fantastique que sur la science-fiction comme dans ses
précédents romans (« La mort verte », « Facéties de l'étrange »…), ce nouveau roman a muri pendant plus de trois ans dans la
tête de l'auteur.
En même temps qu'il imagine ses romans, Laurent Cornut mène des projets aussi divers que variés : organisateur et rédacteur
des énigmes du rallye-découverte « Les Bottes de 7 Lieux » proposé par les sept communes du Pôle Nord de la Can (vingt et
un sites insolites à découvrir), le 18 septembre prochain, co-écriture du spectacle musical des Saint-Rémy Fa Sol à SaintRémy…
Il sera présent dans les salons littéraires de Magné (« Lire et Délire », ce dimanche 11 septembre), Montmorillon
(18 septembre), Persac en Charente (25 septembre)…
Laurent Cornut travaille désormais sur sa prochaine œuvre littéraire, un recueil de nouvelles fantastiques sur le thème du
vampirisme, dont la sortie est prévue début 2017.
Pour commander ou suivre les infos sur l'auteur, son œuvre et son actualité sur le site www.espritwebtula.com ou au
06.82.10.53.58 (frais d'envoi offerts).
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