
BEAU Sandrine – Témoignage Correspondances Incos 
 

 
Les Correspondances de l’association du Prix des Incorruptibles, c’est 

toujours un grand plaisir. Et peut-être encore un peu plus, en ces temps de 
pandémie où, depuis bientôt un an, les rencontres avec les classes sont 
annulées, les unes après les autres. 

 
Quel bonheur d’échanger avec nos jeunes lecteurs et lectrices ! 
Quel bonheur de voir leur enthousiasme autour du plaisir de lire et celui 

de leur enseignante ! 
 
Pendant ces cinq semaines, avec mes correspondants et 

correspondantes du massif des Alpes, on a parlé de mon roman qu’ils ont lu 
bien sûr, du métier d’écrivaine, de mon quotidien et du leur. 

 

 
Je leur ai fait découvrir un petit bout de mes cahiers d’écrivaine, avec les 

premières notes sur ce qui allait devenir « Peur dans la neige ». 
 

 
Je leur ai raconté mes voyages dans les classes de l’autre côté de la 

France. 



 

 
Je leur ai montré le premier livre qui m’a fait découvrir le plaisir de la 

lecture. 
 

 
Eux m’ont fait découvrir, comme si j’y étais, le biathlon… et plein d’autres 

choses encore (qui restent entre eux et moi ♥). 

 
On a aussi écrit. On s’est souvenu ensemble de moments forts de nos 

vies et ils m’ont confié de jolies histoires. Petits extraits pour vous : 
« Je me souviens d'un moment heureux quand j'ai eu ma caméra 

nocturne et que j'ai vu des renards dans la forêt au-dessus de chez moi » 
« Je me souviens d'un moment heureux quand j'ai appris que j'allais 

déménager à Bernex et qu'il y avait beaucoup de neige l'hiver. Moi, j'adorais la 
neige quand j'étais petit, même si je n'en avais jamais vu. J'habitais à Lausanne, 
en Suisse, et à part la pluie et les feuilles des platanes, bah, il n'y avait pas 
beaucoup de choses qui tombaient. » 

Et le dernier, pas mal émouvant : 
« Je me souviens d'un moment heureux quand  j'ai écrit mon premier 

livre. » 
 

 Bref, ces cinq semaines avec les enfants et leur enseignante ont été 
drôles, émouvantes et créatives, comme je les aime. 

 



Alors un grand merci à eux et à leur enseignante, ainsi qu’à l’association 
du Prix des Incorruptibles qui a permis ces échanges ! 

 
Sandrine BEAU 

 
 
  


