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Partir à 19 ans avec le sac au dos,
refuser un monde réglé et réglementé,
troquer un repas contre un collier pour subsister...
Dans un roman-vérité inusité, Antoine Joie raconte
comment certains d’entre nous vivent hors des normes.

Rosemère, 25 janvier 2004 — Joey Cornu Éditeur vient de publier un autre jeune auteur
qui ne craint pas de sortir des rangs.
Avez-vous déjà songé à faire votre baluchon et à risquer la sécurité de
votre quotidien pour vous affranchir de vos servitudes? Vous réinventer?
Dans un récit de voyage romancé (à peine!), Antoine Joie vous
emmène, sac au dos, sur les chemins de l’incertitude, là où demain ne
ressemble pas à aujourd’hui. « Mourir d’ennui me fait bien plus peur
que mourir de faim », déclare-t-il sans sourciller. Antoine a le courage
de ses convictions, même si vivre en marge comporte un prix.
Le Journal d’un joyeux anarchiste raconte comment, à 19 ans, on
peut tout quitter pour chercher un sens à sa vie, et rejeter l’idée
d’une société comptable qui tue les relations humaines. D’une
plume libre comme la parole, le jeune écrivain relate ses états
d’âme et ses rencontres avec une candeur désarmante.
Ému par sa lecture, M. Roger Perron, du Groupe BO Concept
(le commanditaire principal de l’œuvre), a conclu que « ce récit
donne matière à réflexion à tous les parents qui pourraient croire
que le bonheur de leurs enfants passe forcément par le chemin
traditionnel d’une carrière ».
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o
Une couveuse
pour les
jeunes auteurs
à qui poussent
des idées

• Roman-vérité de 168 pages comprenant
une douzaine de dessins satiriques
• Pour jeunes adultes et adultes
Joey Cornu s’est donné pour
mission de faire éclore les
jeunes auteurs, quel que soit le genre littéraire dans lequel ils
s’aventurent . Antoine Joie est la preuve que la valeur n’attend pas le
nombre des années. Pour en savoir plus sur Joey Cornu et ses auteurs,
visitez <www.joeycornu.com>.
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