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Avant-propos
La santé mentale des enfants et des jeunes est un aspect primordial de leur
bien-être. Le passage à la vie adulte n’est pas une période forcément évidente
pour les jeunes car elle est synonyme de nombreux changements et
bouleversements. Les années 2020/2021 ont été difficiles, notamment avec la
pandémie qui a mis le moral de beaucoup de personnes et donc des jeunes à rude
épreuve. L’anxiété, le stress ou encore les états dépressifs se sont fortement
accrus pendant cette période particulière. Par ces temps troublés, nous
souhaitions donner aux jeunes un espace d’expression.
Depuis sa création, l’UNICEF place au centre de ses préoccupations le bienêtre des jeunes générations en luttant pour préserver leurs conditions de vie et en
faisant en sorte qu’elles puissent grandir et s’épanouir.

C’est donc avec cette idée en tête que l’UNICEF a lancé la quatrième édition
de son concours d’écriture dédié aux 15-20 ans sur le thème « Au fil des
émotions » en partenariat avec Le Livre de Poche et la plateforme de services
aux auteurs Librinova.

Pendant plus de quatre mois, 433 jeunes ont pris la plume et laissé libre cours
à leur imagination pour répondre au défi lancé par Olivia Ruiz : rédiger une
nouvelle ou un poème sur la thématique des émotions.
Après plusieurs semaines de délibérations, 12 textes se sont démarqués grâce à
leur qualité et leur originalité. Salomé Leperc remporte le premier prix de la
catégorie « nouvelles » avec son texte L’aube de nos vies. Pour la catégorie
« poésie/slam », c’est Anouk Hubert qui remporte le premier prix Un vent
étrange. Vous pouvez retrouver ces deux textes dans le recueil Un arc-en-ciel
d’émotions (ed. Le Livre de Poche) disponible en librairie le 18 mai 2022.

Ce recueil, publié par Librinova, présente les 10 autres textes plébiscités par le
jury. Nous espérons qu’ils sauront vous séduire et transporter.

Nouvelles

L’aube de nos vies
Salomé Lepercq

Premier Prix Nouvelles à retrouver dans le recueil Un arc-en-ciel d’émotions

Le chant de l’horloge
Marie Le Vaillant

Elle était branlante, bancale, un peu de travers, penchée vers l’avant. Elle avait
perdu de son éclat, le doré virant à l’ocre sombre. Depuis combien de temps
était-elle ainsi, immobile, figée ? Une petite cloche transparente la protégeait.
Les aiguilles ne bougeaient plus. Du socle doré, trois piliers s’élevaient,
soutenant le cadran qui trônait fièrement. Gabriel la regardait, incapable de
bouger. Comme les aiguilles, il était immobile. À ceci près que son cœur battait,
tandis que la pile de la petite horloge était morte depuis longtemps. Le temps s’y
était figé, bloqué à jamais.
Gabriel se mordit les lèvres, luttant contre les émotions qui menaçaient de
l’envahir. On ne l’avait pas prévenu. Personne ne lui avait dit que la peine
pouvait vous broyer ainsi le cœur, saisir vos poumons de sa main glaciale pour
les chiffonner, vous empêchant de respirer.
— C’est pour toi, avait dit sa mère en lui confiant la petite horloge. Il voulait
que tu l’aies.
Il l’avait regardée avec colère. C’était facile d’être en colère. Beaucoup plus
que d’être triste.
— Qu’est-ce que tu veux que je fasse de ce vieux machin ?
Lorsqu’il avait appris la nouvelle, c’était le choc et l’horreur qui l’avaient
emporté. D’abord le choc, l’horreur, puis la colère. Et maintenant, la peine,
débordante, écrasante.
On ne l’avait pas préparé à ça. Évidemment qu’il savait que ça pouvait arriver.
Il savait même que ça arriverait. Seulement, voilà : entre savoir et vivre, il y a
tout un monde. Gabriel venait de franchir ce monde, et ça faisait mal.
Son grand-père était l’un des piliers de sa vie. Il l’avait cru immortel. Il l’avait
cru éternel. Et il s’en était allé, sur la pointe des pieds. Il faisait beau, ce jour-là.
Le soleil brillait, Gabriel était d’humeur joyeuse, il rentrait des cours, riait avec
ses copains. Sa mère l’avait appelé. Ça l’avait surpris.
Les rires, la surprise, puis le choc, l’horreur, la colère, et maintenant, la peine.
Il en avait voulu au disparu, lâchement parti sans prévenir. Il s’était éclipsé
sans un bruit, son absence était assourdissante.
Du bout des doigts, Gabriel effleura le métal froid de l’horloge. Il souleva la

cloche transparente pour mieux voir le petit objet doré.
— Qu’est-ce que tu veux que je fasse de ce vieux machin ? avait-il rétorqué à
sa mère, cinglant.
Elle l’avait regardé, les yeux brillant de larmes. Son père s’était approché.
— Les souvenirs sont précieux, Gabriel. Prends-en soin, avait-il dit.
Quelques jours auparavant, le jeune homme s’inquiétait pour ses notes, pour
les examens, pour l’équipe de foot. Et soudain, tout s’évaporait. Les
préoccupations futiles ne comptaient plus. Le temps avait fait son œuvre, arrêté
les aiguilles. Tout s’était figé. Son corps immobile, dans le cercueil, avait fait
frissonner Gabriel. Il avait détourné le regard, et avait eu honte de sa propre
faiblesse.
Les rires, la surprise, puis le choc, l’horreur, la colère, et enfin, la peine.
« Tu comprendras quand tu seras grand », disait souvent son grand-père,
autrefois, avant que son aiguille ne s’arrête définitivement. Mais quand devienton grand ? Rien ne semblait pouvoir faire grandir Gabriel, rien ne lui donnait
l’impression d’être adulte. Dans le fond, il restait le même petit garçon apeuré à
l’idée de grandir.
Gabriel n’avait pas pensé que son grand-père puisse s'effondrer, que son cœur
puisse lâcher, s’arrêter de battre, comme les aiguilles de l’horloge avaient cessé
de tourner. Sauf qu’une pile, ça se remplace, mais un cœur qui s’arrête, ça ne
repart pas.
Le jeune homme prenait conscience que la vie tournait, que les aiguilles et les
cœurs s’arrêtaient, que les horloges repartaient et les corps disparaissaient.
Soudain, il voyait la vie différemment.
Une larme glissa sur sa joue, il l’essuya vivement. Ses mains tremblaient. Dos
au mur, Gabriel se laissa glisser au sol, luttant contre les sanglots. La peine lui
serrait la gorge, lui broyait le cœur.
— C’est pas juste, gémit-il.
Ensemble, ils avaient fait les quatre cents coups. Ils s’étaient goinfrés de
confiture, avaient menti à sa mère, avaient veillé trop tard, dormi à la belle
étoile, réparé la vieille voiture qui occupait le garage, ils avaient fait du vélo et

