
Correspondances Incos 
 

 

A Lyon, il y avait les élèves du CE1b de l’école Antoine-Rémond. 

A Nancy, il y avait moi.   

Et entre eux et moi, il y a eu des mots, des lettres, des questions, des remarques, des 

confidences, des idées, des histoires ...  

Nos échanges sont partis joyeusement dans tous les sens et c’était ... jubilatoire.  

 

Ils m’ont parlé d’Albertus, le livre sélectionné aux Incos 2018 : «  Nous avons trouvé que 

l’histoire était un peu triste à cause de la mort de Colin. On se demandait comment était mort Colin 

parce qu’on sait juste que c’est un accident ». 

Je leur ai répondu : « Colin ... C’est vrai que je ne dis rien sur son accident. Je vous laisse le 

choix, à vous lecteurs, d’imaginer (ou pas) ce qu’il lui est arrivé. » 

 

Je leur ai envoyé en avant-première une aventure que j’étais entrain d’écrire : «  Je vous 

propose de lire ma nouvelle histoire comme elle est aujourd’hui, même si je ne suis pas contente de 

moi. La fin est encore bancale et que je dois la retravailler. Qu’en pensez-vous ? Votre avis 

m’intéresse. » 

Ils m’ont proposé deux fins différentes. L’une très romanesque. L’autre poétique.  

Je les ai trouvés forts et inventifs.  

 

J’ai retravaillé et leur ai adressé une 2e mouture de mon histoire.  

Ils l’ont lue : « Nous avons fait quelques dessins pour l’illustrer. On espère que tu les 

aimeras ». 

Oui, je les ai aimés.  

 

Et puis il y a eu les vacances. Je suis partie à l’île d’Aix et je leur ai envoyé des photos. De moi 

en train de jouer de l’accordéon sur la plage. Et des galets que j’avais décorés.  

Ils ont aimé, je crois.  Surtout les galets.  

 

Et puis, je leur ai posé cette question : « Avec quel personnage aimeriez-vous prendre le thé 

? » .  



La question était belle. Leurs réponses aussi : « Rayan aimerait rencontrer : captain América ; 

Quitterie : Supergirl ; Lou et Clara : Wonder Woman ; Diego : Hulk ; Jason : Iron man ; Adel, Gaël et 

Cheikh : Flash ; Maxence et Aymeric : Batman ; Emma : Super Etoile ;  Nick et Amine : Lloyd (un 

ninja) ... »  

Flash et Super-Etoile et Lloyd, moi, je ne connaissais pas.  

 

Je leur ai aussi raconté ma nuit avec des enfants dans une bibliothèque : « C’était un moment 

extraordinaire. Nous avons lu à la lampe de poche et nous avons écrit aussi. Et le matin, les parents 

sont venus nous apporter des croissants ! » 

Maintenant, mes amis veulent tous dormir dans une médiathèque et même dans un musée.  

Dormir dans un musée, bonne idée !  

 

Je ne peux pas tout raconté, mais c’était riche et foisonnant. Et je sors de cette correspondance avec 

le coeur content.  

 

Et comme ni eux, ni moi, nous n’avions envie de cela s’arrête, nous avons entrepris de nous écrire de 

vraies lettres qui passent par la poste. Mais chut, ça, c’est un secret entre eux et moi.  

 

Laurence Gillot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


