LA SUITE D’UNE SAGA FÉODALE
RÉCOMPENSÉE PAR UNE BOURSE
DE LA RELÈVE DU CALQ

3 novembre 2010.
Au début de l’an,
le jeune auteur
Gabriel Thériault s’est vu
décerner une Bourse de la relève
du Conseil des arts et lettres du
Québec pour les qualités littéraires de
sa première œuvre, Les exaltés, un roman
féodal saisissant de réalisme, paru en 2009.
Une bourse généreuse peut certainement nourrir
l’enthousiasme! Ceux qui se demandaient quel sort
connaîtraient le jeune seigneur Garnier de Rochefort,
le moine Rainaut et l’impitoyable Gui, sire d’Âpremont,
pourront assouvir leurs désirs dans Abîmes et souffrances.
« Je suis reconnaissant au CALQ d’avoir souligné la qualité
de mon travail, de déclarer Gabriel, j’ai pu me consacrer
pleinement au deuxième tome et continuer de faire vivre des
personnages dont la foi et la vaillance sont ici mises à rude épreuve. »
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la justice de Dieu, s’en prend même à Rainaut, que l’on dit faiseur de miracles.
Dieu a peut-être riposté, car voilà le seigneur percé d’une flèche et les rumeurs
courent sur son état de santé. Que ses ennemis ne se réjouissent pas trop vite,
car il attend que son fils, encore jouvenceau, revienne d’Angleterre pour prendre les rênes
de sa guerre. L’ascendance du lignage est forte et peut-être Gui le Jeune est-il un chevalier
sanguinaire. Certains planifient déjà son enlèvement, d’autres évoquent un siège autour
de la forteresse familiale... Des entraves aux destinées qui ont de quoi tenir en haleine!
Joey Cornu invite les amateurs d’histoire médiévale à rencontrer Gabriel Thériault
au stand de Joey Cornu (le 120, sous la bannière d’Édipresse) lors du Salon du livre
de Montréal, les vendredi 19 et samedi 20 novembre, à la Place Bonaventure.
Pour plus de détails, visitez le site <www.joeycornu.com>.
Joey Cornu fait une place aux jeunes auteurs à qui poussent toutes sortes
d’idées d’écriture, et dont il faut rappeler l’enthousiasme et la fécondité.
Les parutions de la couveuse sont distribuées en librairie par Édipresse.
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