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LES AUTEURS

Un collectif

Ouvrage réunissant un collectif de 
jeunes auteurs lauréats du concours de 
nouvelles de Terre Urbaine autour de 
l'écologie et des territoires. 

Âgés de 18 à 36 ans, les jeunes auteurs 
sont retenus par un jury prestigieux 
composé de deux écrivains : Sébastien 
Berlendis et Cédric Gras, de deux jour-
nalistes : Charlotte Fauve et Agnès Sinaï, 
de deux philosophes : Thierry Paquot et 
Philippe Simay, et de l'éditrice, fondatrice 
de la maison d'éditions : Anne-Solange 
Muis.

Les lauréats sont  : Emma Delages, 
Mathéo Fradet, Gabriel Guérin, Juliette 
Hazard, Laura Iapadre (premier prix), 
Félix Lacoin, Nicolas PArisi, Clémence 
Prévost, Isabelle Schwengler.

Un recueil de nouvelles littéraires sélectionnées par un jury presti-
gieux et écrites par des jeunes de 18 à moisn de 36 ans dont l'objectif 
est de faire entendre la voix de celles et ceux qui feront le monde de  
demain ; de comprendre les sujets, les craintes mais aussi les espoirs 
qui sont les leurs et les animent d'aujourd'hui. 

Comment les jeunes se projettent dans 
ce monde que nous connaissons et que 
les générations précédentes et actuelles 
leur lèguent ? A quoi rêvent-ils dans cette 
nature qui s’amenuise aussi vite qu’elle 
s’artificialise ? Quelles espérances portent-
ils pour l’avenir ? Toutes ces questions, la 
maison d’éditions Terre Urbaine a cherché 
à y répondre en organisant un concours 
de nouvelles littéraires à destination 
des jeunes de 18 à moins de 36 ans, pour 
connaître les attentes, les désirs ou les dé-
sillusions de cette génération T qui se bat 
pour la Terre.

A la lecture de leurs textes, nous ne pouvons 
que réaliser l’échec de nos propres combats. 
A leurs yeux la Terre n’a plus de lendemains 
chantants, elle a été rongée par l’Homme 
et il ne reste d’elle qu’une vieille carcasse 
désarticulée. L’intelligence artificielle 
prend possession progressivement du peu 
de vivant, de sensible ou d’humain restant. 
Bientôt la technique sera la seule substance 
vicérale de nos organismes en plus d’être 
celle qui régit déjà nos vies. 

Reste ce qui est encore là. La nature dans 
ce qu’elle a de sublime : un son, une odeur, 
des lumières feutrant les courbes d’un relief, 
et au centre, l’Homme dans cette grandeur 
qui lui permet de se reconnecter avec le 
Monde. C’est par le sensible, et leur rapport 
avec ce qui les environne que les jeunes se 
voient exister et advenir.

Ce recueil de neuf nouvelles lauréates et 
choisies par un jury prestigieux composé 
de deux écrivains : Sébastien Berlendis 
et Cédric Gras, de deux journalistes : 
Charlotte Fauve et Agnès Sinaï et de deux 
philosophes : Thierry Paquot et Philippe 
Simay témoigne de cette diversité de 
regards, d’attaches et de relations à la 
Terre que chaque individu tisse avec 
son ou ses territoires qui les lient à cette 
Terre, précieuse, qu’ils tentent veinement 
d’habiter. 
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