PAS ENCORE DE PERMIS
DE CONDUIRE ET DÉJÀ
UN VIRAGE LITTÉRAIRE...
28 avril 2009. L’entrée de Frédéric Tremblay en littérature avec une saga historique (dont
le premier tome lui a valu le Prix Cécile-Gagnon 2008), remonte à un an, jour pour jour. Alors
qu’il n’a pas encore l’âge d’un permis de conduire, le voilà qui amorce tout un virage littéraire.
En un mot s’éloigne du sujet et du style romantique d’Une ruse inversée et de L’heure des
redevances, pour explorer cette fois les avenues de l’humour et de l’ironie. Cette nouvelle aventure
déboule d’un message sur le répondeur : « Allô, Monsieur, j’appelle pour vous dire que vous vous
bercez de l’illusion de votre talent... » Et si vous étiez ce romancier à succès que l’on vient de jeter
en bas de son piédestal, comment réagiriez-vous? Brûleriez-vous en cachette ce que vous avez déjà
publié? Tenteriez-vous d’écrire le roman idéal, celui qui compte le nombre d’or de mots et de pages
et dont le souvenir vaut au moins l’effort consenti à la lecture? Seriez-vous prêt à braver éditeurs et
libraires pour aller encore plus loin et produire un roman démocratique – une œuvre libérée des
chaînes de l’industrie, qui fera le tour du monde gratuitement, de mains en mains?
« J’avais envie de faire mentir ceux qui me croyaient trop sérieux pour mon âge, de préciser Frédéric,
et je compte bien me faire plaisir en m’adonnant à d’autres genres
d’écriture... très bientôt, d’ailleurs! »
Les lecteurs resteront un moment incrédules devant l’assurance
de la plume et la prolificité de son porteur. Mais la chose avait été
prédite le 28 avril 2008 : le talent ne reste jamais longtemps muet
sous le couvercle d’une marmite en pleine ébullition.
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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. L’éditeur s’est aussi
attaqué au défi de produire des rapports de lecture éclairants
pour les aspirants écrivains dont il faut rappeler l’enthousiasme
et la fécondité.
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