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« IL ME SEMBLE QUE
J’AURAIS PU L’AIDER... »

o
Une couveuse
pour les
jeunes auteurs
à qui poussent
des idées

Montréal, le 22 mai 2003 — Nul n’ignore l’ampleur du problème que pose
le suicide au Québec; c’est la principale cause de décès chez les jeunes de
15 à 29 ans. Plongés dans un deuil si brusque et déroutant, une phrase
nous vient habituellement à l’esprit : « Il me semble que j’aurais pu l’aider! »
Joey Cornu Éditeur, la maison d’édition québécoise qui se consacre aux
auteurs de 14 à 24 ans, annonce la sortie d’un roman jeunesse très
touchant, intitulé Il fait trop clair pour dormir, qui raconte l’éveil d’un
groupe d’élèves du secondaire après le suicide de l’un des leurs.
Au fil de tableaux authentiques et de dialogues donnant libre cours au
franc-parler des adolescents, Jean-François Bernard, qui n’a que 20 ans,
dépeint l’univers des jeunes où la quête de soi, la tentation de la drogue et
la peur de vivre s’entremêlent et font parfois oublier que la vie, c’est beau.
Le héros découvre, sur le chemin du questionnement, que les amitiés que
l’on noue jouent un rôle salutaire dans l’équilibre.
Le juge Michael Sheehan, père endeuillé qui visite régulièrement les
écoles du Québec pour parler de prévention, a bien voulu écrire un mot
sur la responsabilité individuelle face au problème du suicide, en guise
de réflexion sur le sujet.
Le roman est préfacé par l’écrivain Noël Audet qui n’hésite pas à dire de
Jean-François Bernard que « ce jeune auteur appartient déjà à la maigre
communauté des bons écrivains, fût-il en devenir ».

• Contient des coordonnées
utiles aux jeunes qui veulent
obtenir ou offrir de l’aide
• 256 pages rehaussées d’un
romanclip en BD de 6 pages
• À partir de 13 ans

Joey Cornu s’est donné pour mission de faire une place aux jeunes à qui poussent des idées d’écriture,
quel que soit le genre dans lequel ils s’aventurent : nouvelle, roman, fantastique, science-fiction,
suspense, sciences et faits vécus. Ils y reçoivent l’encadrement linguistique et littéraire nécessaire à
l’éclosion de leur talent. Jean-François Bernard est la preuve que la valeur n’attend pas le nombre des
années. Pour en savoir plus sur Joey Cornu, visitez <www.joeycornu.com>.
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