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Lorsqu’on est auteur, écrire semble souvent quelque chose de naturel. En tout 

cas, ça l’est pour moi - beaucoup plus que d’intervenir en public. Alors, évidemment, 
j’ai dit un GRAND OUI au chouette concept des « Correspondances ». Pour autant, 
nous ne sommes jamais à l’abri des surprises ! 
 
Au commencement, il y a eu les 4ème Renoir, lesquels ont inventé des histoires qui 
feraient passer la maison hantée de Celle qui marche la nuit pour un épisode de 
Tchoupi (bande de cinglés !) Le mois suivant, j’ai rencontré les 4ème3 et les 4ème6 du 
collège Paul Emile Victor, tous plus curieux les uns que les autres : ils ne m’en ont 
même pas voulu d’étaler d’emblée ma jalousie (ces gros veinards vivent au Cap d’Agde 
- et moi la mer, c’est mon dada !) Mais ils m’ont obligée à me creuser la tête à la 
foreuse virtuelle tant leurs questions étaient malignes et pointues. Pour finir, les 5C, 
avec qui j’ai notamment conversé « films d’horreur », et les Inco-Rigibles, qui portent 
si bien leur nom (notre correspondance s’est terminée par un portrait chinois dans 
lequel j’ai avoué que je « serais » une framboise, un cactus et un dauphin ! Et que, oui, 
j’adore les tubes de Britney Spears… Ben quoi ?!) 
 
Tout cela pour dire que durant cette année magique des Incos, j’ai fait un très grand 
nombre de rencontres « live », qui étaient tour à tour drôles, enrichissantes et/ou 
émouvantes – même avec le masque, on sourit avec les yeux, et on pleure 
quelquefois ! Mais, par correspondance, c’était encore autre chose, un rapport 
différent entre nous… Je raconte toujours que j’ai commencé à écrire parce que je ne 
savais pas parler. C’est la stricte vérité. Avec l’âge et l’expérience, bien sûr, je parle un 
peu plus facilement ; mais je reste assez réservée sur ce qui touche à ma sphère 
intime. A l’écrit, j’ai confié des choses plus secrètes, plus personnelles, et les ados me 
l’ont bien rendu… De futurs psychanalystes, qui m’ont parfois tiré les vers du nez ?! 
Alors, sincèrement, MERCI à tous les jeunes lecteurs. Merci de m’avoir fait « parler », 
pour de vrai… Et ma gratitude à tous les professeurs d’avoir si bien joué les go-
between et rendu nos échanges on ne peut plus vivants. 
 
Je garde tous vos messages - dans mon ordinateur, certes… mais dans mon cœur, 
surtout. 
 
Avec des tonnes de bisous, 
 
Delphine 
 
 


