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APPEL DE MANUSCRITS

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Une couveuse
pour les
jeunes auteurs
à qui poussent
des idées

Joey et Jim assemblent
des contes pour
motocyclistes
Décembre 2009. Vous ne prenez plus quelques
instants le matin pour déchiffrer le ciel avant de sortir?
Votre humeur souffre déjà du sevrage du vent? Votre main
se retient de saluer l’étranger croisé sur la route? Alors vous
vous sentez comme Jim (le grand frère de Joey), coupé de sa
monture par les humeurs d’un climat duquel il est prisonnier, et qui
se prend soudain à rêver de rubans d’asphalte odorants sous le soleil.

Jim vous invite à meubler l’attente du printemps en écrivant. Il prépare un
recueil d’histoires de vagabondage sur deux roues et souhaite amalgamer trois
ou quatre auteurs qui communiqueront ainsi leurs vibrations diverses d’une
manière de rouler et de voyager jalousée ou, au contraire, victime de préjugés.
CODE DE CONDUITE POUR SOUMETTRE UN MANUSCRIT :
• Texte : 50 à 70 pages environ, dactylographiées à double interligne;
• Genres littéraires : Fait vécu romancé, récit anecdotique, fiction ou science-fiction,
dans une forme destinée à un public de jeunes adultes et adultes francophones;
• Admissibilité : Auteurs de tous âges, expérience de la moto non requise,
mais certainement un atout pour l’authenticité du propos;
• Critères de sélection : Adhérence au sujet, originalité et style littéraire;
• Tous les thèmes traitant de liberté, de randonnées et de traversées, d’imprévus,
d’éléments et d’intempéries, de solitude et de rencontres, d’avatars, de sens et de
sensations, de pacification de l’esprit et de contemplation... sont de bonnes pistes;
• Date limite : 30 avril 2010.
Jim rappelle que les auteurs chevronnés, par leur participation notoire, peuvent
aider à révéler leurs jeunes émules. Pour en savoir davantage sur Joey Cornu,
visitez <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
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ils s’aventurent. Il faut rappeler leur enthousiasme et leur fécondité.
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et l’éditeur profite de l’occasion pour remercier ce partenaire
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dévoué grâce à qui les jeunes auteurs se trouvent dans
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toutes les bonnes librairies.

