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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 cœur de ses missions le bien-être des
enfants et jeunes, en défendant en particulier la meilleure prise en charge
possible de leur santé physique et mentale.

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

joué au ballon. Ils avaient construit des souvenirs, baignés dans le bonheur et
l’insouciance. Grand-père. Papy. Combien de fois avait-il prononcé ce mot ?
Quand l’avait-il prononcé pour la dernière fois ?
Tout s’était arrêté. Brusquement. Brutalement. Le temps se suspendait. Gabriel
ferma les yeux, essuya ses joues humides. Du bout des doigts, il traça les
contours de l’horloge. Il lui manquait tant ! On lui avait enseigné la politesse, les
bonnes manières, on ne lui avait pas dit que la souffrance déchirait, que le
manque écrasait tout sur son passage. Comment apprendre la souffrance à
quelqu’un ? Il ignorait comment faire face à la perte, au deuil, à la peine. Il n’en
avait jamais eu besoin. Quand il serait grand, peut-être perdrait-il des êtres chers,
mais pas avant longtemps, très longtemps, pensait-il parfois, sans toutefois s’y
attarder. C’est un truc d’adulte, ça, la souffrance.
L’enterrement, il le devinait, resterait gravé dans sa mémoire. Les larmes de
ses proches, les discours prononcés d’une voix tremblante, la réunion de toute la
famille. La souffrance, exactement comme la ressentait Gabriel.
Et puis, le reste. Les rires des adultes, heureux de se retrouver, légèrement
éméchés à cause du vin. Les jeux des enfants.
Gabriel ne jouait plus avec les enfants, il avait passé l’âge. Il ne riait pas avec
les adultes, il n’y arrivait pas. Une horloge s’était arrêtée, mais les autres
continuaient de tourner, leurs aiguilles continuaient de trotter, sauf celle de
Gabriel. La tristesse étreignait son cœur, paralysait son aiguille. Pour la première
fois, il se sentait adulte. Et ça faisait mal.
— Pardon, pardon, avait-il bredouillé d’une voix brisée.
Sur ces mots, il s’était enfui en courant, loin des siens, loin des adultes qui
discutaient et des enfants qui chahutaient. Il s’était réfugié dans le garage, frais
et humide, là où son grand-père avait l’habitude de bricoler. Depuis, il n’avait
plus bougé, incapable de remonter. Qu’aurait-il fait parmi les vivants, lui qui se
sentait soudain si éteint ?
Gabriel cligna des yeux pour en chasser les larmes. Le calme et la pénombre
de la pièce l’apaisaient. Il souleva la petite horloge, la soupesa. La retourna.
Retira le dos avec délicatesse, mettant à nu les rouages, la pile argentée qui ne
fonctionnait plus.
Le jeune homme fronça les sourcils en remarquant un petit papier qui avait

glissé au sol. Il le ramassa. Il reconnut aussitôt l’écriture de celui qui lui
manquait tant. L’encre était nette, récente.
« Change la pile, Gabriel. Les aiguilles repartiront. Je veille sur toi. »
Un sourire glissa sur ses lèvres, alors que ses yeux débordaient et que sa peine
s’en échappait silencieusement.
— Merci, papy…
Les rires, la surprise, puis le choc, l’horreur, la colère, la peine. Et enfin,
l’amour, éclipsant tout le reste.

Ils vivent dans l’obscurité
Maéline Crépin Calarnou

Il la sent. Cette chose le suit. Elle lui colle à la peau.
Il baisse sa capuche afin de cacher son visage et ne pas croiser le regard des
gens. Il accélère le pas mais ce qui le poursuit augmente sa cadence aussi. Son
épaule tape contre celle d’un passant. Il lève les yeux sous sa capuche et
rencontre ceux de l’homme qu’il vient de bousculer. Son regard énervé croise le
sien. Bon à rien, imbécile, entend-il l’homme murmurer. Il regarde autour de lui,
les regards dédaigneux et dégoûtés des passants s’arrêtent sur lui.
Soudain, il sent une main horrible se poser sur lui. C’est comme des griffes.
La panique et la peur lui serrent la gorge. Il essaye de s’arracher à cette main
mais elle lui blesse la peau. Alors qu’il court sans regarder où il va, la douleur
cuisante de la griffure le poursuit. La chose court après lui. Elle le suit comme
son ombre.
Il court sans s’arrêter. Il court pour lui échapper mais elle ne le lâche pas d’une
semelle.
Elle ne le quitte pas depuis si longtemps. Il a tout tenté pour lui échapper mais
il ne parvient pas à s’en libérer. Quoi qu’il fasse, elle est toujours là, cette chose
qui le poursuit. Elle se nourrit de l’obscurité et rampe dans le noir. Elle ne cesse
de le harceler, l’empêchant de dormir, peuplant sa nuit de cauchemars. Dès que
l’obscurité est là, elle vient le saisir à la gorge. À chaque instant elle est là. Elle
vit dans cette obscurité qu’est sa vie.
Pourtant, il court.
Il court jusqu’à chez lui. Il claque derrière lui la porte de son appartement. Il
entend les griffes frapper contre la porte, grincer violemment. La main
tremblante, il lâche la poignée. Ses jambes chancellent et se dérobent sous lui. Il
se laisse glisser sur le sol, dans le noir. Le cœur tambourinant violemment contre
sa poitrine, le souffle coupé et laborieux, il replie ses jambes contre sa poitrine.
Quelque chose vibre alors dans sa poche. Il sort son téléphone. La lumière
blafarde de l’écran éclaire son visage. Un message est arrivé.
« Demain, ce sont tes examens. Avec ton père nous comptons sur toi »
Son cœur se serre en voyant ce message. Il entend les coups redoubler derrière
la porte. Elle vibre mais il ne réagit plus. Son doigt glisse sur l’écran et ouvre
une application. Les photos défilent. Un surplus de bonheur, une explosion de

vie fastueuse, des sourires partout. Les likes et les commentaires s’alignent.
Soudain, les coups s’arrêtent derrière lui. Alors que ses yeux fixent l’écran, un
frisson glacé remonte le long de sa colonne vertébrale. Les griffes frôlent son
bras et glissent jusqu’à son épaule. Un souffle froid et visqueux brûle son cou
avant de se rapprocher de son oreille. Une voix doucereuse, mielleuse murmure
alors :
« Regarde. Regarde comme ils ont l’air heureux. Regarde comme ils
réussissent eux. Ils sortent mais ils y arrivent. Regarde comme tu es seul. Tu
n’arrives à rien. Tes parents placent tellement d’espoirs en toi mais tu vas
échouer. C’est sûr. Tu ne fais que rater. Tu n’es bon à rien »
Il se lève et se traîne jusqu’à son lit. La chose le suit toujours chuchotant à son
oreille, ses mains froides enlaçant son corps. Il s’allonge et écoute la voix qui se
fait de plus en plus forte. Elle résonne partout, dans son corps, dans son cœur,
dans son âme.
La chose se meut autour de lui. Elle prend tout l’espace. Elle ne laisse plus
passer la moindre lumière, transformant la pièce en un gouffre noir. Elle se
nourrit, elle grandit, répétant incessamment les mêmes mots.
Les larmes coulent sur ses joues, collantes comme du sang. Il est paralysé. Il
ne peut bouger. C’est comme s’il ne pouvait plus contrôler son corps à mesure
que la sensation horrible d’étouffer le saisit à la gorge. Il a envie de crier mais il
n’y parvient pas.
À mesure qu’il manque d’air les images défilent devant ses yeux. Il voit tout
le monde : ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, les gens. Ils sourient tous.
Brusquement, tous les sourires se transforment en grimaces sordides. Ils pointent
tous leur doigt sur lui et lui crachent des mots plus abjects les uns que les autres.
« Bon à rien. »
« Quand cesseras-tu de nous décevoir ? »
« Tu nous fais honte »
« Pourquoi est-ce que tu vis ? »
Il se replie sur lui pour éviter les mots qui tombent comme une pluie de
poignards. Et qui le coupent et qui tranchent sa chair si profondément.

Il la sent sur lui. Elle monte petit à petit. Comme un serpent visqueux, elle
s’enroule tout autour de son corps. Il veut l’arrêter mais ses forces le quittent.
Une brûlure déchirante lui fait serrer les dents. Les griffes tracent des lettres dans
sa chair.
Échec.
Rejet.
Jugement.
Elle remonte jusqu’à sa gorge. Les lames tranchantes qui lui servent de doigts,
glissent doucement sur la chair si tendre. La peur le paralyse. La chose lève la
main, prête à frapper.
Alors qu’elle commence à se diriger droit vers son corps, il se saisit du bras
meurtrier pour l’arrêter. Il regarde avec des yeux exorbités sa main qui vient de
stopper le geste de la chose. Son regard remonte sur elle et voit qu’elle a pris une
forme humanoïde afin de le supprimer. Il se redresse et la repousse. Il la voit
reculer dans l’obscurité mais pas pour longtemps. Elle se jette à nouveau sur lui.
Il l’esquive et lui donne un coup derrière. Elle tombe à genoux avant de se
relever et de brandir la lame droit vers lui. Il l’arrête de ses deux mains. Il se
retrouve alors face au visage de la chose. Peut-on dire son visage ? À la place se
trouve un immense miroir dans lequel sa tête horrifiée se reflète.
Il s’arrête alors. Le temps semble se figer, l’espace de quelques secondes
pendant qu’il regarde dans ce miroir son visage émacié, fatigué, malheureux.
Soudain la chose tente de l’attaquer à nouveau. Il pare le coup et retourne le
couteau vers elle. Sans la moindre hésitation, il le lui enfonce dans le ventre. La
chose recule, tenant à deux mains la lame dont le manche ressort. Le miroir
s’effrite alors qu’elle tombe au sol et les morceaux avec.
L’obscurité disparaît soudainement, laissant apparaître sa chambre. Sans un
mot, il regarde la chose étendue. Du sang s’écoule sur le sol. Le corps de la
chose éclate, ne laissant que le sang. Celui-ci forme quatre lettres : peur. Elles
sont alors absorbées par le tapis.
Alors Le poids qui écrasait sa poitrine disparaît. Il a l’impression de pouvoir
respirer pour la première fois depuis longtemps. La lumière lui parvient enfin
tout entière. Tout semble plus coloré. C’est comme une libération de tout son
être.

Son téléphone vibre à nouveau dans sa poche. Il le sort et regarde le message
arrivé sur son écran. Maman.
« Ne t’inquiète pas pour cet examen. On sait que tu es exceptionnel. On
t’aime »
Le coin de ses lèvres se lève pour former un sourire, oublié depuis trop
longtemps.
Il a tué ses peurs.

La grande traversée
Prune Baillavoine

Andréa attend parmi la foule des ombres noires. Le lieu est plongé dans une
douce pénombre, seulement éclairé par quelques lampes. Un silence glacial et
pesant règne dans la pièce. Chacun fait attention à ses mouvements et prend
garde à ne pas se faire remarquer. Si un malheureux avait l’impertinence de faire
grincer les bancs, la foule de visages fermés lui lancerait immédiatement un
regard désapprobateur qui lui passerait l’envie de recommencer et découragerait
quiconque de l’imiter.
Andréa a déjà assisté à de tels évènements mais c’est la première fois que cela
lui tient tant à cœur et cela rend la situation particulièrement stressante. Ses
mains en portent les stigmates : ses ongles peints, qui avaient autrefois été longs,
sont rongés jusqu’au sang, ses doigts sont rouges à force d’avoir été tordus et
frottés et au milieu de ses paumes sont incrustées quatre croissants de lune. Le
sang qui bat dans ses oreilles lui évoque des tambours de guerre. C’est un peu ça
en quelque sorte. Andréa s’apprête à mener la plus importante bataille de sa vie
et cela l’angoisse considérablement. Ses tripes se tordent, sa vue se floute et la
température dans la pièce lui semble monter au fur et à mesure que les minutes
s’égrènent.
Pour se débarrasser de son stress Andréa se remémore le visage de ses
proches. Eux qui l’ont toujours soutenu, tant dans les crises de nerfs, les pertes
de motivations que lors de ses plus grands accomplissements. Ce soir encore ils
sont dans le public, attendant impatiemment l’entrée d’Andréa. Peu à peu les
sensations désagréables se transforment et deviennent plus légères, plus
aériennes. Ses muscles se détendent et sa respiration se fait plus fluide. Andréa
se sent bien, à sa place et au bon moment, comme si les planètes s’étaient
alignées pour cet instant précis, l’un des plus importants de sa vie. Un sentiment
de plénitude l’enveloppe, telle une couverture molletonneuse, rassurante. Andréa
a envie de partager sa joie avec tous ceux qui l’entourent. Tout est beau, les
problèmes semblent loin et alors qu’un souvenir de ses amis lui revient en
mémoire Andréa éclate d’un rire tonitruant.
Aussitôt les regards assassins fusent. Mais dans certains une lueur de
méchanceté voire de jugement brille. Andréa a déjà subi des moqueries, sur son
apparence, sa manière d’être jusqu’à ses goûts musicaux. Au début cela
l’affectait grandement mais avec le temps, Andréa avait appris à relativiser et à
se recentrer sur ce qui est vraiment important à ses yeux, ce qui fait que la
sensation de honte ressentie s’estompait un peu plus à chaque moquerie. C’est

comme si un bouclier absorbait toutes les mauvaises ondes de l’extérieur. Mais
dans cette situation, avec le stress qui monte peu à peu en intensité son
« bouclier » se révèle fort peu efficace si bien qu’un geste de dédain si infime
soit-il, l’atteint droit au cœur. Puis sa tête prend le relais et le cercle infernal est
lancé : cela en vaut-il vraiment la peine ? Est-ce trop ? Comment vont réagir les
autres ? Son rythme cardiaque s’affole, un étau lui enserre le cœur et l’air dans
ses poumons se raréfie. La porte éclairée par le bloc autonome d’évacuation lui
paraît rassurante. Il est encore temps de la franchir. De laisser les autres en plan
et de fuir, de courir loin, de se cacher dans son lit et de ne jamais en sortir.
Mais ce sentiment qui lui tord les tripes disparaît dès l’instant où Maître Loyal
appelle son prénom. Andréa se lève et se dirige vers le couloir sans aucune once
d’hésitation. Ses pieds avaient parcouru des dizaines et des centaines de fois ce
chemin. Le regard rivé droit vers son but, le cœur battant Andréa ne pense plus à
rien. Tam, tam, tam. Ses pieds martèlent le sable en rythme. Seul ce moment
compte, cela fait si longtemps qu’Andréa attend de montrer au monde ses
capacités et surtout d’agir à son échelle d’abord mais surtout d’agir en vrai et
non au travers d’autres qui, malgré toute leur bonne volonté, ne peuvent pas
comprendre ce combat tant qu’ils ne l’ont pas vécu eux-mêmes. Les projecteurs
vont être braqués sur la scène et Andréa sera là, trônant fièrement au milieu de
tous les regards pour défendre ses couleurs. Certes son numéro a à peine évolué
depuis la dernière fois : quelques figures ont été changées et on a augmenté la
difficulté d’autres. Mais cette représentation est différente de toutes les
précédentes, ce n’est plus la même. Ce soir est l’occasion de prouver sa valeur à
tous, toutes les épreuves et tous les sacrifices subis repassent devant ses yeux et
effacent toutes les incertitudes et les questions qui peuvent subsister. On ne peut
être plus déterminé qu’Andréa à cet instant précis.
Il met un pied dans la lumière, jette à peine un coup d’œil à la foule qui
l’acclame et porte son regard vers la structure qui siège dignement au milieu de
la piste : deux hautes barres dont l’une portant une échelle reliées entre elles par
une corde raide en dessous de laquelle se trouve un filet de sécurité. Andréa
redresse la tête, trouve un port altier, prend une longue inspiration et se lance à
l’assaut de la haute échelle. Une fois arrivé au sommet il profite de la vue sans
pareille qui lui est offerte et vérifie qu’il capte l’attention de tous. Une fois son
inspection terminée, dans un geste qu’il souhaite le plus théâtrale possible, il
écarte les bras ce qui a pour effet de mettre en valeur les deux cicatrices qui
ornent fièrement le haut de ses côtes et qu’il a décoré de strass irisés qui

diffusent de minces rayons de lumière bleue, blanche et rose Les projecteurs
l’éblouissent mais son sourire à lui seul peut suffire à éclairer la pièce tellement
il rayonne. C'est la première fois qu’Andréa s’expose de cette manière sans tutu,
les cheveux courts enfin fier de ce corps, le sien, qu’il a mis tant de temps à
apprivoiser et du chemin parcouru. Il s’élance, pose son pied sur la corde et
entame sa traversée.

La Broderie
Clémentine Nouvellon

Une brume tenace flottait sur la Seine. Les perspectives des balcons s’y
reflétaient sans conviction, barrant le fleuve de leurs lignes tremblantes. Une
jeune femme était assise très droite sur un des bancs du pont, le regard perdu
dans la ville morose. Ses longs cheveux noirs coulaient sur ses épaules. Elle ne
prêtait aucune attention aux gens pressés qui passaient sur le pont. D’ailleurs,
aucun d’entre eux ne semblait la remarquer, trop occupés qu’ils étaient par leurs
petites affaires.
De temps à autre, la main de la jeune femme caressait le galbe de son ventre à
travers sa robe blanche. À chaque fois que ses doigts effleuraient le tissu, des
larmes montaient dans sa gorge. Elles restaient là, sans couler. On ne pleure pas
dans la rue. Elle se contentait de fixer les nuages sans voir les formes qui s’y
dessinaient. Un observateur avisé y aurait reconnu l’empreinte d’un désespoir
qui arrivait par salves lancinantes, mais il n’y avait pas d’observateur avisé sur
ce pont. Rien que des gens en costume qui couraient après le temps sans en avoir
pour les autres.
Ainsi, personne ne s’arrêta lorsque la jeune femme se dirigea vers la
rambarde. Elle caressa une dernière fois la légère bosse qui saillait sous sa robe
et regarda la Seine. Une main se posa sur la sienne.
Interloquée, la jeune femme braqua son visage pâle sur la détentrice de la
main. Au bout de celle-ci était accroché un bras guindé dans une manche en
dentelle. Un peu plus haut encore se trouvaient une épaule et un torse engainé
dans un corset largement passé de mode. Un cou gracile sortait de cette robe
désuète, surplombé par un visage aux traits fins d’où tombait un chignon bas.
L’ensemble semblait sorti tout droit d’une vieille photographie. Même le teint de
l’apparition manquait de couleur, comme s’il avait été délavé par la pluie ou les
années. La jeune femme resta un instant béate, puis son regard tomba sur la
broderie que la nouvelle venue tenait entre les doigts.
Un enfant y jouait entre les fils colorés, un joli sourire sur ses lèvres roses. Il
semblait à la jeune femme qu’elle pouvait l’entendre rire à travers le tissu. Un
vent de tristesse l’envahit, balayant tout son corps sur son passage. Elle tituba.
Une larme si longtemps contenue coula le long de son visage.
La dame à la broderie s’avança et déposa de nouveau sa main aux doigts fins
sur l’épaule de la jeune femme. Elle dégagea une mèche sombre du visage de

celle-ci, puis la fixa de ses yeux si noirs qu’aucune lumière ne s’y reflétait.
— Ce serait dommage que tu sautes, mon enfant.
La jeune femme ne répondit pas. Que pouvait-elle répondre, au demeurant ?
Comment expliquer à cette femme au visage lisse les tourbillons qui rendaient
chaque respiration difficile ? Comment lui dire qu’elle ne pouvait plus vivre, que
son futur n’était qu’un mur d’orages qui la dévorerait si elle faisait le moindre
pas ?
La dame à la broderie n’avait pas cessé de la détailler. Ses iris étaient deux
trous dont la jeune femme ne pouvait se détacher. Après un long moment, celleci se racla la gorge :
— C’est très joli, votre broderie.
— Merci. C’est parce qu’elle a été brodée avec des émotions.
La jeune femme tiqua. Quelle tournure de phrase étrange. Une autre personne
aurait dit “avec amour” ou une autre ânerie du genre. Mais à bien y regarder, la
broderie était tout aussi peu commune que la dame qui la tenait. Les cheveux de
l’enfant étaient agités par un vent de fils et ondoyaient sous les yeux de la jeune
femme. Elle se frotta les yeux. Quand elle les rouvrit, l’enfant lui fit un clin
d’œil.
La jeune femme recula d’un pas, une main sur le ventre.
— Qui êtes-vous ?
— Et toi, qui es-tu ?
La dame réajusta son col montant et enleva un pli sur sa robe corsetée. La
broderie vivante était toujours emprisonnée entre ses longs doigts. La jeune
femme prit un moment pour considérer la question.
— Je ne sais pas. Je crois que je n’ai plus envie d’être.
— C’est un problème, ça. On ne peut pas simplement cesser d’être. Soit on
est, soit on meurt. On ne peut pas ne pas être.
— C’est bien ça, le problème. Je ne crois pas avoir vraiment envie de mourir.

Simplement, je ne vois pas comment je pourrais continuer à vivre. Ça fait trop
mal, de vivre.
— Tu es rongée par tes émotions ?
— C’est un beau mot, ça, émotion. On tombe amoureuse, et l’amour donne
des ailes. Ça vous fait comme un oiseau, là, au milieu du ventre. Mais ce qu’on
ne vous dit pas, c’est que l’oiseau est un pigeon, qu’il vous rend naïve, qu’il
vous rend aveugle. Quand l’autre vous plante un enfant entre les reins, vous lui
annoncez, joyeuse. Et lui, bien sûr, il fuit. Alors, la seule émotion qu’il vous
laisse, c’est le désespoir. Lorsque l’amour est mort, il ne reste que la peine et le
doute. Ça vous bouffe les entrailles, vous grignote la vie, il ne vous reste plus
que la douleur d’exister.
— Et si je te disais que je pouvais t’enlever tes émotions ?
— Faites-le.
C’était le cri d’un cœur qui n’avait plus rien à perdre. Avec la précision d’un
geste souvent accompli, la dame à la broderie écarta la robe de la jeune femme.
Elle appuya sur sa peau qui s’ouvrit sans une goutte de sang. Lentement, ses
doigts fins s’y introduisirent. Ils attrapèrent un long fil qu’ils tirèrent jusqu’à
avoir une pelote. Puis, tout aussi lentement, ils refermèrent la peau comme elle
s’était ouverte.
La jeune femme inspira. Son souffle n’était plus coupé par la douleur. Elle mit
la main sur son cœur et se sentit enfin libre. Elle se rassit et contempla la Seine
dont les eaux troubles résonnaient d’une sérénité nouvelle. Elle ne remarqua pas
le pas pressé de la dame à la broderie qui sonnait sur les pavés de Paris.

La robe corsetée s’arrêta devant un vieil immeuble. La dame monta les
escaliers vétustes jusqu’au dernier étage. Là, elle ouvrit la porte et contempla les
murs de son salon. Une centaine de broderies y trônaient, rayonnant de tous leurs
fils sous la lumière blafarde. Çà et là, des couples rougissaient, des rossignols
chantaient, des jolies femmes se cachaient derrière leur éventail. Toutes
semblaient animées, comme si une brise de vie venait leur chuchoter des mots
doux. La dame posa son ouvrage sur son canapé et contempla sa dernière
acquisition. Le fil d’émotions de la jeune femme rougeoyait entre ses doigts.

— Tu feras une magnifique œuvre, toi, murmura-t-elle.

Sur un pont de Paris, une jeune femme en robe blanche s’était effondrée sur
son banc. Ses cheveux noirs coulaient sur les lattes, encadrant un visage qui
n’était plus dérangé par la vie. Aucun souffle ne sortait de ses lèvres. Le sang ne
colorait plus ses joues. Son cœur avait lâché, comme lâchent les cœurs décousus
auxquels on a volé le fil des émotions.

Aurore Horreur
Mathilde Pinçon

Derrière le mur, dans la pénombre. Les coulisses, l’envers du décor.
Machinalement, le poignet s’approche des yeux. Et les yeux, furtivement,
scrutent le poignet. Sur le cadran de la petite montre cuivrée, on peut lire quinze
heures quarante-et-un.
Lisa et Salomé viennent de monter sur scène.
La plupart du temps, il leur faut quatre minutes. Parfois quatre et demie,
parfois cinq aussi. Et trois, une fois. Trois. Minimum. Ça voudrait dire… quinze
heures quarante-quatre. Il faut se préparer au pire, quinze heures quarantequatre.
Trois minutes.
C’est le temps de réciter le texte, de le réciter tellement qu’impatients,
insolents, les mots n’obéissent plus, se dispersent et se renversent, et le texte
déformé, désarticulé, à la fin ne veut plus rien dire. C’est aussi le temps de
penser, de penser trop, de penser mal, de penser à ce qui pourrait arriver, ne pas
arriver, et pour Aurore, c’est le temps de se tenir à elle-même cet interminable et
insupportable discours du conditionnel. Et si elle avait un trou de mémoire ?
Ah ! Le trou de mémoire, le fameux, le redouté ! L’Imprévisible !
L’Imprédictible ! La fosse béante, maléfique ! le gouffre géant, terrifique ! Il
apparaît devant le comédien paralysé face à la profondeur de l’abysse où il se
trouve englouti ! Et comment faire alors, si cela arrivait ? Comment refaire
surface ? Comment s’en sortir, empêtré dans les filets de la mémoire, cherchant à
tâtons dans le noir et sous le regard aiguisé du monstre Public ? Ne l’oublions
pas celui-ci, le Public aux mille yeux, aux mille pattes et aux soixante-quatre
mille dents ! Il guette le comédien, le suit comme une ombre, et tapi dans la
pénombre, il se tient prêt à assaillir.
Trois minutes.
C’est le temps de se faire le film, une, deux, trois, quatre fois, et le film
s’emmêle dans la tête, les images se déforment, les sons se bousculent, les câbles
se croisent et c’est le court-circuit.
Trois minutes.
Le poignet s’approche des yeux et les yeux scrutent le poignet.
Deux maintenant.

Deux minutes. Deux fois une minute. Ce n’est même pas le temps d’écouter
une chanson en entier, et tout juste celui de se brosser les dents ! Deux
minutes… peut-être que ça laisse au moins le temps de respirer ? Adossée au
mur, paupières fermées, Aurore se concentre sur sa respiration. Respirer… Deux
minutes. C’est cent vingt secondes. Respirer… De l’autre côté du mur, la voix de
Lisa résonne.
« Je crois Madame, … »
C’est aussi cent vingt mille millisecondes.
Inspirer…
« ... qu'il y a des choses que vous ignorez. »
Deux minutes.
C’est cent vingt millions de microsecondes.
…Expirer…
« Et dont, si je ne m’abuse, … »
Et c’est cent vingt milliards de nanosecondes encore…
…Inspirer…
« ... vous ne vous êtes jamais réellement souciée. »
…Expirer…
« Pensez à votre colonne d’air. » dirait Mme Saunier. Et comme si elle était
près d’elle, à sa place dans le cercle qu’ont pour habitude de former les membres
de l’atelier théâtre au moment de l’échauffement, Aurore entend la voix de sa
professeure ; calme estuaire ou le grave rencontre l’aigue, et où le son émane en
lisses et longues vagues qui lentement, recouvrent les âmes agitées et les
amarrent aux corps apaisés.
« Pensez à votre colonne d’air. » dit toujours Mme Saunier.
L’imaginer, se la figurer, la ressentir. Elle prend racine dans le creux du ventre,
se déploie dans la cage thoracique, chemine le long de la trachée et prend fin
dans la bouche d’où le souffle est libéré. Inspirer… La poitrine se soulève.
Expirer… Le ventre se gonfle.
Tout est noir.
Tout est calme.
Il n’y a pas de musique.
Seule la voix, de Salomé maintenant, résonne dans la salle silencieuse.
« Ma fille est comme le sont toutes les enfants de son âge… »
Si puissante sa voix !

« ... insouciante, très souvent, insolente, quelques fois…, mais elle rêve. Vous
savez comme moi que c'est aujourd'hui un bien très précieux. »
Ce n’est pas une voix d’enfant qu’Aurore entend là, non c’est une vraie voix
de femme, claire et assurée. Une prestance que de toute évidence, Aurore n’aura
jamais. Ah ! Aurore, Aurore ! Aurore qui rime avec Horreur ! « Horreur que de
la voir ! Horreur que de l’entendre ! » crie le monstre Public. Il est là devant, il
regarde, il dévisage, il rit, il se moque, il méprise et pointe du doigt l’Horreur qui
se produit devant lui. Aurore, l’Horreur à la voix fluette, ridicule Aurore, gestes
gauches et fébriles, Horreur, minuscules enjambées, confuses et ridicules. Rien
de la voix majestueuse de Salomé, rien de sa divine silhouette non plus, rien de
son éloquence, rien de son élégance, rien qu’une marionnette chiffonnée, pantin
désarticulé, incapable, misérable, peinture écaillée et os rouillés, rien d’agréable
à regarder, ni à entendre, rien que timidité, fragilité et indécision, rien qui n’aille
en somme, rien rien rien. Rien du tout.
« Avez-vous des enfants Mme Ledon ? »
Ah ! Tais-toi Salomé…
« Si vous en aviez, vous comprendriez toute l'horreur de ce qui est en train de
se produire… »
Toute l'horreur, toute l'horreur, sans Aurore… Ah Salomé ! Le ferais-tu
exprès ? Et c’est reparti pour un tour, Aurore qui rime avec Horreur ! « Horreur
que de la voir ! Horreur que de l’entendre ! » crie le monstre…
« Aurore ? Prête ? »
Aurore sursaute et ouvre les yeux. Mme Saunier. Son regard bienveillant la
rassure, Aurore hoche la tête et ses pensées s’éclaircissent. Salomé a disparu. Le
monstre Public aussi.
Une dernière fois, les yeux rencontrent le poignet.
Quinze heures quarante-cinq. Quarante-cinq ! ? Une minute de plus que prévu.
Les aiguilles et les chiffres s’alignent tandis qu’à l’intérieur, tout s’empêtre et
se cogne. Dans la tête, les pensées grouillent, insensées, désordonnées, et dans la
gorge, le souffle piquant assèche, et dans le ventre encore, les intestins font des
nœuds, et dans le cœur enfin, c’est un compte à rebours oppressant.
Les voix se taisent.
Le pied avance.
La lumière disparaît.
Le pied approche encore.

Devant, la scène. Noire.
Le pied au bord du gouffre.
Le cœur bat.
Une. Deux. Trois secondes.
La musique reprend.
Les pieds se lancent.
Trois pas vers la droite. Quatre vers l’avant.
Ne plus bouger. Inspirer… Expi…
Le projecteur s’allume. Plein feu sur scène.
L’esprit est brouillé, noyé, figé dans la lumière blanche.
Les yeux sont éblouis, affaiblis, et ne distinguent plus que les masses
difformes de Lisa et de Salomé.
« Agnès, … » reprend Salomé.
Un autre décompte commence.
« … j'aimerais que tu saches… »
Posture.
« … que jamais… »
Regard
« … je n'ai pensé à mal. »
Ton de la voix.
Ça y est. C’est le moment.
Le moment de ne plus se cacher.
D’oublier le monstre Public.
De l’affronter.
De lui montrer.
« Oui Maman, je le sais. Et vois-tu, un jour… oui, un jour, je ferai de grands
voyages. »
La voix est assurée. Le ton ajusté. L’émotion maîtrisée.

Lisa observe, Salomé enchaîne, et Aurore, sur scène, rayonne.
Aurore, Aurore… Aurore qui rime avec Horreur ! Aurore, eh bien…
aujourd’hui n’a plus peur.

Slams

Un vent étrange
Anouk Hubert

Premier prix slams à retrouver dans le recueil Un arc-en-ciel d’émotions

20 ans
Jeanne Pichancourt

20 ans qui sonnent
Et tes doutes résonnent
Jeunesse extatique
En tes émois prolifiques
Se cassent l’ingénu,
La frime et l’absolu
Mugissent les rébus
Sur un fond de cynisme
Et de vieillesse indolore
L’enfance fuie au poignet gauche
Les choses grandies sur son côté droit
Aucune page n’est lue, mais aucune ne semble blanche
Criant, tes doutes soporifiques
Dans les décombres prosaïques des peurs communes :
Des rigoles sur les joues, l’oubli,
Le mépris des aïeuls
Es-tu vieux ou es-tu jeune ?
Tresseras-tu plus de corbeilles
Que tu ne casseras de pots ?
Avances-tu toujours plus vite que parfois tu ne recules ?
Vis-tu sans peur
Plus que tu ne vis sans loi ?
Accueille les méandres
Aime tes chemins tortueux,
Sans te perdre en dedans
La confiance t’anime
Et mûrira tes affres en couronne

Émotions variables, instabilité pesante
Milla Frot

La chaleur des rayons sur sa peau,
Les vagues caressant son corps,
Entre les ondulations de l’eau,
Seul, il est loin de tout, encore.
Son esprit, enfin, est libéré
De toute critique, d’un cœur serré.
Sa tempête intérieure s’envole,
Le temps de chasser ces paroles.
Calme et serein, il jette au loin
Tout ce qui, chaque jour, l’atteint.
Il ferme les yeux, ressent la brise,
Capte ses pensées, les analyse.
La tranquillité, les flots, la mer,
Apaisent son âme et l’aèrent
De toute lettre, mot, ou phrase
Qui, quotidiennement l’écrasent.
Un son, une sensation, une onde
Venant des eaux les plus profondes,
Lentement, lui froidissent l’échine ;
Un frisson : un sourire culmine.
Mais soudain, ses souvenirs surgissent
Ses paupières se crispent : résiste !
Changement de piste incontrôlable ;
Les instants déjà vécus l’accablent.

Son cœur bat et tout s’accélère,
Ses émotions surviennent et s’en mêlent,
Les larmes jaillissent et s’emmêlent
Elles l’envahissent : un goût amer.
Sa poitrine se gonfle, plus vite,
Il ouvre la bouche, respire plus fort ;
Sa colère, ses éclairs, s’agitent,
Ses émotions s’éjectent en dehors.
Ses yeux s’ouvrent, son regard s’enflamme,
Son tumulte intérieur, sa rage
L’ont emporté loin du rivage.
Son esprit s’arrête et s’alarme.
Seul, au beau milieu de l’océan,
Depuis maintenant bien longtemps,
La lune et ses étoiles pourchassent
Le soleil qui, doucement s’efface.
L’affolement s’empare de lui,
Terrorisé, il a oublié
Ce qui l’a égaré, emporté,
Aussi loin, si proche de la nuit.
Pourquoi toutes ces émotions
Si variables et si différentes,
Se mélangent et dessinent le brouillon
D’une instabilité si pesante ?

Cœur embrouillé, corps paniqué,
Il se redresse, épouvanté.
Sa terreur laisse place à sa raison,
De ça, il cherche réparation.
Il observe les alentours,
Cherche comment faire demi-tour.
L’horizon, distant, est encore clair ;
Au large, il aperçoit une lumière.
Le soulagement chasse l’effroi,
Une nouvelle émotion : la joie,
Le transporte et l’encourage
De l’étendue jusqu’à la plage.
Seul objectif : regagner la terre.
Le crépuscule touche à sa fin,
Le ciel noir, surplombe la mer ;
Il se débat, plonge ses mains
Dans l’eau plus sombre et rafraîchie,
Et y enfonce ses sentiments ;
La joie devient espoir, s’affadit ;
Le rivage est encore loin, luisant.
Le désespoir arrive et prend place ;
La tristesse revient, tenace.
Sa gorge se noue, son corps lâche,
Il ne peut lutter, ses larmes tachent.

La douleur dans ses bras, son dos,
Rappellent la violence des mots,
Que les autres disent chaque jour,
Mais il refuse d’y croire, toujours.
Chaque simple mètre parcouru
Est un mètre de plus vers son but,
Il ne peut pas abandonner,
S’arme de courage, de volonté.
Presque rendu au bord de l’eau,
Il s’arrête un instant et sourit ;
Il est arrivé, c’est accompli.
Il se lève et contemple les flots,
La reconnaissance, le bonheur,
Ont remplacé la forte douleur.
Épuisé, gelé mais comblé,
Il marche sur le sable mouillé.
Et, sur le chemin du retour,
Il ordonne ses émotions,
Écroule leurs accumulations,
Et imagine un nouveau jour.

Milla Frot, 30 juin 2021

La jeune fille à la fenêtre
Laëtitia Le Naoutout

La vie n'a plus de sens,
Qu'une odeur d'impuissance,
La jeune fille pleure,
Elle est seule dans son malheur.
Ses yeux se baladant,
Le long de la fenêtre,
Elle ne fait plus la fête,
Tout était mieux auparavant.
19h00 que veut dire désormais cette heure ?
Les grands boulevards en fête
Ne sont plus que des lueurs de défaite.
Elle ne voit plus de chanteur pour distraire son cœur.
Sous les réverbères, un homme se promène,
Son masque au visage est sa seule aubaine,
Des patrouilles policières, quel enfer,
Mais rêve encore cette jeunesse de poussière.
Le lendemain, elle regagne sa place,
Elle devrait pourtant être dans sa salle de classe,
Son professeur lui dit : « cours à distance »,
Pour elle, c'est souffre en silence.
Alors elle abandonne,
Et se dit que même ça, ne changera pas la donne.
Elle est emmurée, elle est cloîtrée.
Mais tout ça n'appartient pas encore au passé.
C'est la fin,
Son avenir est incertain,
Elle rêvait de grandes études,
La jeune fille est tombée dans la lassitude.
« Prends ton mal en patience » lui dit son père,
Mais même sa mère prend tous les soirs des somnifères.
Les mots ne lui viennent pas,
Dans son journal on sent venir le désarroi.
La jeune fille regarde la télévision,

Celle-ci n'annonce rien de bon,
Les confinements à répétition,
Tout le monde en a ras le pompon.
Son cœur bat la chamade,
Elle regarde à la télé le conflit au Tchad,
Et se dit que ses espoirs de grand reporter,
Viennent en une seconde de tomber à terre.
Tantôt virus ou machination, il y a un penchant,
Personne ne sait d'où vient cette hécatombe.
Le personnel soignant est le perdant,
Les morts ne referont plus surface de la tombe,
Tous les soirs, on applaudit médecins, infirmières, aides-soignants.
La jeune fille à la fenêtre trouve tout ça effrayant,
Elle ne veut pas finir comme tous ces gens,
C'est égoïste mais intelligent.
Et comme il faut trouver un coupable,
On accuse le premier venu,
Comme si on avait des preuves palpables,
C'est incongru mais bienvenu.
Les fautes du passé ne remplaceront pas la douleur du présent,
Alors la jeune fille tait son désespoir avec des calmants,
Douleur d'un jour, douleur toujours,
L'écho de la gravité résonne en elle comme un tambour.
La jeune fille ne bronche pas,
Elle l'accepte car elle n'a pas le choix,
Cette jeune fille ne croit plus en rien,
Même plus en son destin.
Perdue, seule, désemparée ;
Sont autant de situations qu'elle voudrait éviter.
La jeune fille à la fenêtre n'a pas de nom
Car elle représente, à elle seule, toute une nation.

Le décor des corps
Salomé Maxton

Il nous tiendrait à cœur
De faire hurler nos corps
Qui eux dans ce décor
Où règne une danse des cœurs
Voient un monde sans rancœur
Qui laisse en rang les corps
Et laisse errer les cœurs
Qui met en rang les corps
Les classe d’un même accord
En catégories sues par cœur
Bues telles de bonnes liqueurs
Que refuserait de tout cœur
Celui en accord avec son corps
Loin des regards moqueurs
Laissons la voix du cœur
Hurler son désaccord
Laissons la voix du corps
Crier toute sa rancœur
Laissons danser les corps
Délaissons ce décor
Laissons l’écho des cœurs
Résonner pour éclore

Et insistons encore
Affirmons notre désaccord
Face à l’envers du décor
Face à l’enfer du décor
Car parmi tous ces corps
Bien trop sont décorés
Modifiés sans rancœur
Les rendant dé-cœurés
De voir cela m’écœure
Redessiner son corps
C’est lanciner son cœur
Agir à contrecœur
C’est aller à contre-corps
C’est fuir l’avis du cœur
C’est nuire à la vie du corps
Laissons la voix du cœur
Hurler son désaccord
Laissons la voix du corps
Crier toute sa rancœur
Laissons danser les corps
Délaissons ce décor
Laissons l’écho des cœurs
Résonner pour éclore

C’est en rendant au corps
La reconnaissance du cœur
Que nous les mettrons d’accord
Car un corps désaccordé
Sème en lui la discorde
C’est la beauté des corps
Qui fait un beau décor

Laissons la voix du cœur
Hurler son désaccord
Laissons la voix du corps
Crier toute sa rancœur
Laissons danser les corps
Délaissons ce décor
Laissons l’écho des cœurs
Résonner pour éclore

Accordons à nos corps
L’Amour du fond d’un cœur
Et là nous serons vainqueurs
Du plus beau des records.

La Poulette, le Cygne et le Daim
Valentin Tournebize

Une poulette alla un jour se lamenter
Auprès de son ami le cygne ailé,
Et en pleurant elle lui disait :
Que je suis laide et amochée,
Que je ne suis pas aidée,
Mère Nature, cette traîtresse, m’a défigurée,
Jamais personne ne pourra m’aimer,
Avec ma crête tombante et ma patte estropiée !
Lorsque je me regarde dans le miroir,
Depuis la falaise du désespoir,
J’ai parfois envie de me laisser choir,
Tant je vis sans espoir.

Le cygne immaculé,
Qui bien des années avait vues passer,
En ces termes répondit à la gallinacée :
Ce n’est point sur l’habit,
Que la beauté me plaît,
Mais bien dans l’esprit ;
Et je vois en toi une âme,
Que je crois noble et fine comme une lame ;
Un jour, c’est assuré,
Tu trouveras chaussure à ton pied.
Mais pour cela il ne faut pas t’appesantir,

Sur ce que tu n’as point pu choisir.

La poulette, retournant en sa maisonnée,
D’assister à une terrible scène fut forcée :
Aux abords du chemin rampait,
Une vipère de cinq à dix pieds ;
Et à quelques mètres se tenait,
Un jeune daim tétanisé.
La poulette, seulement guidée,
Par son courage et sa bonté,
Discrètement marcha dans l’herbe chauffée,
Par le lourd soleil d’été.
Et, d’un unique coup de bec,
Occit la vilaine bête.

Le jeune cervidé, infiniment reconnaissant,
De parcourir ensemble le chemin menant chez lui,
Lui proposa aimablement.
Et ainsi chacun découvrit,
Un cœur plein de beauté,
Ainsi qu’une tête forte et cultivée.
Au fil des mois ils se rapprochèrent,
Puis, un beau jour de printemps, se marièrent.
Et alors la poulette devenue poule se dit :

Le destin par rassembler toujours finit,
Deux âmes bien nées et de même ardeur,
Si elles se sont entêtées à chercher le bonheur

À propos de l’UNICEF France
L’UNICEF, c’est-à-dire le Fonds d’Urgence des Nations Unies pour l’Enfance,
est une agence consacrée à l’amélioration des conditions de vie des enfants et à
la défense de leurs droits.
Parmi ses missions, l’UNICEF défend le droit au bien-être des enfants et des
adolescents afin qu’ils puissent grandir et s’épanouir dans de bonnes conditions,
en prenant soin aussi bien de leur santé physique que mentale. Cela passe par le
fait d’avoir accès à des services de prévention et de soins adaptés, mais aussi par
la création d’un environnement positif dans lequel enfants et jeunes se sentent à
l’aise pour aborder ces troubles, les comprendre et y trouver des solutions.

Plus d’infos sur my.unicef.fr

À propos de Librinova
En mars 2014, Laure Prételat et Charlotte Allibert, deux entrepreneuses
passionnées issues du monde de l’édition, lancent Librinova, une agence de
services aux auteurs.
Que vous souhaitiez imprimer votre livre, avoir des avis de lecteurs ou de
professionnels, le publier en auto-édition ou trouver un éditeur, Librinova vous
accompagne !

Mais Librinova ne s'arrête pas là : les livres sont également référencés sur sa
Plateforme éditeurs, sur laquelle sont inscrites plus de 100 maisons d'édition. Les
éditeurs peuvent alors chercher parmi tous les ouvrages auto-édités leurs futurs
talents, que Librinova accompagne et conseille en jouant le rôle d'agent littéraire.
Véritable innovation dans le domaine de l’édition, Librinova encourage et
valorise tous les écrivains qui deviendront, peut-être, les grands auteurs de
demain.

Aujourd’hui, plus de 7000 livres ont été publiés par Librinova et plus d'une
centaine sont passés à l’édition traditionnelle, dans des maisons variées : les
éditions Flammarion, Anne Carrière, Fleuve, Hachette Roman, Lattès, Gründ,
Eyrolles, HarperCollins, L'Archipel…
En savoir plus sur Librinova : librinova.com

