
LES TEMPS SONT DURS POUR LES RÊVEURS

COMMUNIQUÉ. Rosemère, 10 juin 2020.  Comment percer
dans le monde de la littérature quand on a quinze ans et que l’on
éclot en même temps qu’un virus d’un nom à la sonorité creuse? 
Comment s’accrocher à ses rêves?

Quand Maeva Choo Fon a rencontré l’éditrice de Joey Cornu aux portes de Gatineau, 
en janvier 2020, elle était loin de se douter, tout comme l’opératrice de couveuse, que 
la terre arrêterait bientôt de tourner. Librairies fermées, bibliothèques closes, salons 
du livre annulés, livraisons interrompues dans un monde quasi paralysé. Le livre imprimé 
peut certes être vendu en ligne et expédié par la poste, encore faut-il qu’il soit visible sur 
le marché. Panier bleu, Acheter québécois... oui, ces initiatives sont louables, mais le petit 
navire de papier doit être repéré dans l’océan éditorial et disponible sur les tablettes avant
d’être offert dans les boutiques virtuelles. Bref, c’est la chute momentanée du rêve.

Secrets à Versailles a néanmoins tout pour séduire les jeunes lecteurs. Pour vous en 
convaincre, lisez un extrait à cette adresse : www.joeycornu.com/bouquiner/secrets-a-versailles.

Sous des cieux plus cléments, il y aura peut-être un jour une séance de signatures pour Maeva
dans une librairie de sa région. Une présentation vidéo en ligne de l’auteure, qui est touchante
de candeur. Un engouement pour son livre à l’école secondaire de l'Île. Et peut-être que le virus
disparaîtra et que la vie reprendra son cours. C’est dur de continuer à rêver, mais il le faut.

Avec votre aide, cette œuvre écrite avec enthousiasme survivra à des temps plus
étranges qu’une histoire de revenants. Joey Cornu en profite pour souhaiter
un prompt rétablissement à toutes et à tous. Et que vive le livre!

Secrets à Versailles • Par Maeva Choo Fon • Roman historique
fantastique à partir de 12 ans • 295 pages • 15,95 $ 
• Diffusion au Canada par l’Agence du livre • Diffusion 
en Europe par Librairie du Québec / DNM.
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