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Rémy Larrieu publie son premier roman, « Renaissance »

A 27 ans, ce jeune chef d'entreprise dirigeant
la boutique Sport 23 a Colomiers publie son
premier livre
Pour quelles raisons vous êtes vous mis a
l'écriture ?
J'ai toujours aime écrire, alors que
paradoxalement je ne suis pas un grand
lecteur Pour autant je n'avais pas l'intention
de faire un roman lorsque j'ai commence cet
ouvrage
Comment est nee cette histoire ?
Je l'avais en tête depuis quelque temps, et un
soir j'ai décide de la coucher sur le papier
Le temps aidant le manuscrit est devenu de
plus en plus gros, jusqu'à devenir un roman
Au fil de l'ecnture j'ai contacte Veronique
Gouaze, une professeur de français de
Cugnaux, qui m'a aide dans la conception de
ce livre et m'a encourage sur cette voie-la
Est-il difficile de se faire publier pour un
jeune auteur aujourd'hui ?
J'ai tout d'abord envoyé mon manuscnt a une

grosse maison d'édition, qui m'a repondu que
le livre ne correspondait pas a leur ligne
editonale, maîs qu'il pouvait avoir une vie
malgre tout Je me suis alors dinge vers des
petites maisons d'éditions, et fort de deux
reponses positives j'ai signe avec un editeur
pansien
Quel est le thème du livre ?
Le titre lui-même, « Renaissance », est le
point de depart du livre II s'agit d'un garçon
de 13 ans qui tombe dans le coma suite a un
accident de la route A son reveil dix ans
plus tard, il devra decouvnr tout ce qu'il n'a
pas pu vivre durant une adolescence qui lui a
ete volée par cet accident
A quel public s'adresse cet ouvrage ?
Derrière un thème qui pourrait sembler lourd
dans un premier temps se cache un roman
plein d'espoir facile a lire, et une histoire
moins dramatique qu'il n'y parait II est court,
120 pages, et tous les lecteurs peuvent s'y
retrouver, de 7 a 77 ans et plus

Préparez-vous un second ouvrage ?
Ce n'est pas mon but pour le moment, je ne
me considère toujours pas comme un
ecnvam Je souhaite que ce premier livre
vive son histoire, et partager cette aventure
avec les lecteurs Je serai d'ailleurs present
sur des salons du livre dans la region et en
dédicaces prochainement
Propos recueillis par Tii. B.
« Renaissance » de Remy Larrieu, 114
pages, 14 €, edition Theles
Infos et points de vente sur
www facebook com/renaissanceroman


