POUR LES
14 À 24 ANS :
APPEL DE
MANUSCRITS

Peut-être avez-vous lu Notdog, de Sylvie Desrosiers. Ou Croc blanc, de Jack London. Ou encore
Histoire de chiens, de Bernard Clavel. Certains humains connaissent la valeur des animaux
de compagnie, d’autres ont besoin qu’on leur rappelle qu’il n’existe pas de plus fidèle ami
et que nous signons un contrat moral avec eux lorsqu’ils entrent dans nos vies.
C’est pour saluer l’intelligence des chiens et des chats que l’opératrice de couveuse lance
un appel de manuscrits sur le thème des héros à quatre pattes. Un recueil sera formé de trois
nouvelles. Le titre provisoire est « Trois héros, douze pattes », ce qui donne une idée des textes
recherchés. Voici quelques balises avant de commencer :
1) Écrire une nouvelle de 4 000 à 5 000 mots environ destinée aux lecteurs de 9 à 12 ans.
2) L’histoire – réelle ou fictive – mettra en vedette les prouesses d’un chien ou d’un
chat (ou des deux) : sauvetage, assistance à une personne atteinte d’un handicap, retour
à la maison après un enlèvement, chien de policier sur une enquête avec son humain,
ou chien de rue altruiste qui finit par trouver une famille... L’important est de miser
sur l’originalité, l’action et l’émotion.
3) L’histoire peut être narrée par l’animal ou d’un point de vue omniscient.
4) L’auteur fouillera son sujet et étudiera bien le comportement animal,
n’hésitant pas à s’informer sur les sites d’organismes tels que la SPCA.
5) Il est avisé de former un comité de lecture autour de soi pour valider
son texte avant de l’envoyer par courriel à : <editeur@joeycornu.com>.
6) Date limite pour envoyer son fichier PDF ou Word : mardi 5 septembre 2017.
7) L’auteur d’un texte retenu recevra une bourse de 400 $.
On peut obtenir une trousse de démarrage en visitant <www.joeycornu.com>
ou le site Facebook de la couveuse.
En 2017, grâce au généreux soutien financier des Entreprises Forlam,
Joey Cornu continuera son œuvre de relève littéraire.
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soutient les jeunes auteurs

