JIM MET LE PIED DANS LA PORTE...
19 juin 2009. Joey Cornu a publié son premier titre à l’automne 2002 : Qui hiberne, qui
hiverne, un ouvrage de vulgarisation scientifique de Serge Gagnier, enseignant âge de 24 ans
à l’époque. L’idée était d’offrir une couveuse aux jeunes plumes qui s’adonnaient à tous les
genres d’écriture, de la science à la science-fiction.
Dix-huit titres plus tard, quatre réimpressions, une douzaine de commandites, deux titres au
palmarès de Communication-Jeunesse, un prix du Lecteur au Festival jeunesse de Longueuil et un
Prix Cécile-Gagnon, Joey Cornu tient bon dans son frêle esquif sans subvention au milieu d’un
océan d’édition agité. Et qui oserait dire que les jeunes n’ont pas besoin d’un coup de pouce pour
éclore? Celui qui claironnerait encore que les jeunes – s’ils sont talentueux – n’ont qu’à faire la queue
chez un éditeur « normalement constitué » dont l’écurie est déjà bien remplie de chevaux gagnants –
eh bien celui-là n’aura jamais besoin, espérons-le, d’un jeune bras pour traverser la rue, pas davantage
que des contributions fraîches aux régimes des rentes lorsqu’il prendra sa retraite.
Or donc, plein de fougue sage, Joey a permis à Jim de mettre le pied dans la porte. Car en ces temps
de crise économique, Jim a fait la sienne et a convaincu son jeune frère d’ouvrir de nouvelles fenêtres
d’édition aux écrivains de plus de 24 ans. Ces auteurs sont invités
à soumettre leur production littéraire et à soutenir, à leur manière,
l’éclosion de leurs jeunes semblables.
« Joey & Jim Cornu sera donc un signe qu’un auteur un brin moins
neuf a publié dans une collection abritée sous la bannière de la
couveuse pour jeunes auteurs, explique l’éditeur. Surveillez le
premier titre cet automne, intitulé Compenser sans (trop) dépenser,
de Josée Bergeron. »
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. Il faut rappeler leur enthousiasme et
leur fécondité. Les publications de Joey Cornu sont distribuées au
Canada par Édipresse inc.
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