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Jim Cornu est un
romantique; il aime
l’odeur du bitume et des
champs moissonnés, le bruit
du vent et du moteur dans ses oreilles,
l’appel de la gravité dans son corps qui
penche. Un guidon entre les mains et une
selle pour le porter, voilà que Jim devient
découvreur ou poète, qu’il savoure la route là où
certains ne font que la parcourir. Jim est motocycliste
de son état. Est autre chose de son métier, puisqu’il lui
faut bien acheter l’essence de son nomadisme.
Pour joindre ses pairs motocyclistes qui bientôt, comme lui,
remiseront à contrecœur l’instrument d’évasion (ils sont
quelque 130 000 au Québec!), Jim a écrit trois contes : l’un technique
(Histoire de bitume et d’autres petites choses vivantes); l’autre épique
(Mon ami Jack); et le troisième scientifique (Tout est relatif).

• Contes pour
motocyclistes
• Pour jeunes adultes
et adultes
• 171 pages (environ
4 kilomètres de mots)
• Format : 12,2 x 20 cm
• 15,95 $

Mais Jim l’affranchi est aussi un pragmatique, toujours en quête de
sources de financement pour ses bonnes œuvres qui consistent à faire
éclore la jeunesse qui écrit. Avec la diffusion de ce livre, il souhaite se donner
les moyens de favoriser d’autres périples plus importants : le cheminement littéraire
de talents neufs et en mouvement.
Pour en savoir davantage sur Joey Cornu, le petit frère de Jim, visitez
le site Web <www.joeycornu.com>.

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 par Édipresse
et l’éditeur profite de l’occasion pour remercier ce partenaire
dévoué grâce auquel les créations des jeunes auteurs se
trouvent dans toutes les bonnes librairies.
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