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RÉGLEZ VOTRE MONTRE,
C’EST L’HEURE DES REDEVANCES

Une couveuse
pour les
jeunes auteurs
à qui poussent
des idées

À 15 ans, Frédéric Tremblay prend très au sérieux le métier d’auteur.
Il a publié en avril 2008 Une ruse inversée qui lui vaut de figurer parmi les finalistes
au Prix Cécile-Gagnon, une distinction décernée par l’Association des écrivains québécois
pour la jeunesse et dont le récipiendaire sera connu lors du Salon du livre de Montréal.
Dans ce roman historique, il dépeint des personnages mémorables aux prises avec leurs pulsions
profondes : Roland D’Aguefort, ministre avide de pouvoir, contre Louis de La Rochelle, militaire
aigri par l’oubli et l’infortune. L’un veut la peau de l’autre sans que l’autre sache pourquoi.
Pour toile de fond, un poste de chambellan qui pourrait se libérer auprès du roi Louis XV;
un informateur intéressé; l’ambition dévorante confrontée avec la convoitise désespérée dans un jeu
de manières affables digne de la société parisienne du 18e siècle. Une œuvre qui a fait dire à l’auteur
et journaliste Luc Proulx (Nord Info) : « Joey Cornu, une maison d’édition vouée aux jeunes talents...
vient d’en révéler un rarissime, voire même tout à fait exceptionnel. »
« La suite paraît aujourd’hui avec L’heure des redevances. Le duel étrange des deux hommes a fait
ricochet. Les destins de leurs enfants, Alexandre et Rose, sont sur le point de s’entrechoquer à
Versailles. Tout comme votre route peut croiser celle de Frédéric le samedi 22 novembre, au Salon
du livre de Montréal. Prenez part au cocktail de lancement (entre 17 h et 18 h,
à la salle 7 du niveau 500). S’il n’a pas encore l’âge de trinquer, Frédéric peut au
moins célébrer avec vous sa passion de l’écriture (et se rabattre sur les canapés!).
283 pages • Ados et adultes • Distribution
en librairie par Édipresse • 13,95 $ (Suite
d’Une ruse inversée, 205 pages)
Joey Cornu s’est donné pour mission de faire une
place aux jeunes auteurs à qui poussent des idées
d’écriture, quel que soit le genre dans lequel
ils s’aventurent. Pour connaître l’horaire des
présences d’auteur au Salon du livre, visitez
<www.joeycornu.com/SLM2008.html>.
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