
Et si nous prenions de bonnes nouvelles du futur ?

Si l’avenir ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices, 
il est aussi porté par de nouvelles générations 
déterminées, prêtes à se retrousser les manches 
pour ne rien céder au pessimisme. C’est à elles 
qu’est donnée la parole dans ce recueil, qui réunit six 
écrivains professionnels et une relève littéraire pleine 
de talent.

Sélectionnés dans le cadre d’un concours d’écriture en 
partenariat avec la biennale Ecoposs, six jeunes ont 
laissé leur créativité s’exprimer dans un seul objectif : 
nous dévoiler un futur possible, et même souhaitable, 
pour la planète et l’humanité. 

Nos futurs désirables rassemble douze textes d’une 
singulière richesse pour aborder demain avec espoir.

LES AUTEURS
Poétesse et journaliste, Rim Battal partage sa vie entre Paris et Marrakech.
Enseignante d’origine canadienne, Rachel Corenblit a publié un grand nombre de romans jeunesse.
Auteur d’imaginaire et de romans noirs, Patrick K. Dewdney a remporté plusieurs prix littéraires, comme le prix Virilo ou le Grand prix de l’imaginaire.
Laurent Petitmangin est l’auteur de Ce qu’il faut de nuit et Ainsi Berlin à La Manufacture de livres et est le lauréat de plus de 25 prix littéraires.
Scénariste et réalisatrice, Lucie Rico est aussi autrice aux éditions P.O.L et a remporté pour son premier roman le Prix du roman d’Ecologie.
Essayiste et agrégé de philosophie, Bertrand Vergely est actuellement professeur en classes préparatoires. 
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• Des auteurs professionnels côtoient de 
jeunes talents à découvrir

• Un recueil publié en partenariat avec le 
magazine Phosphore, les éditions Bayard 
et l’université catholique de Lille

• Le recueil de la Biennale Ecoposs 2022, 
qui se tiendra à Lille  25 au 30 octobre
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