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Une couveuse
pour les
jeunes auteurs
à qui poussent
des idées

DE JEUNES AUTEURS
ÉCRIVENT L’AVENIR
Dans 20 ans, que ferez-vous? Où serez-vous? Dans quelle mesure le Québec aura-t-il changé?
Il y a des jeunes pour nous imaginer terrés dans des immeubles blindés à cause d’une guerre qui
aura cancérisé la planète entière. D’autres pour peindre un monde où les maladies chroniques seront
reléguées à l’histoire. D’autres encore pour craindre la conversion de la province en cinquante et unième
état américain. Et pour entrevoir le retour des jeux de gladiateurs par la téléréalité. Et pour célébrer
l’indépendance d’un nouveau pays.
Le collectif Le Québec en 2025 : Visions de la jeune génération constitue l’aboutissement du concours
littéraire « Ma vision du Québec dans 20 ans », tenu par Joey Cornu il y a un peu plus d’un an pour faire
découvrir aux jeunes auteurs la maison d’édition qui leur est consacrée. Le concours avait notamment
amené des enseignants du secondaire à explorer avec leurs élèves la fiction orientée.
Voici donc réunis trente-deux auteurs de 14 à 25 ans qui déclinent, autour d’un
thème visiblement mobilisateur, des préoccupations communes : américanisation,
automatisation, déshumanisation, dégradation de l’environnement. Mais ces
jeunes rêvent aussi d’un Québec souverain, d’un peuple fier d’être unique et
uni, d’un monde meilleur pour leurs propres enfants.
Pour saluer l’engagement manifesté par la génération montante vis-à-vis
du Québec, Bernard Landry, Chef du Parti québécois, signe la préface
à ces écrits visionnaires.

Joey Cornu est une maison d’édition qui a 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. Ils y reçoivent l’encadrement linguistique et
littéraire nécessaire à l’éclosion de leur talent.
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