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De Saint-Denis à Doha, avec correspondance à Toulouse
Auteur depuis vingt ans, j’aime beaucoup faire des interventions dans les
classes, présenter mon travail et mes livres, répondre aux questions des enfants. C’est
toujours très enrichissant.
Avec ma première sélection pour le Prix des Incorruptibles, j’ai été gâté : j’ai eu la
chance faire de nombreuses interventions.
Cependant, ayant trois enfants encore assez jeunes, j’ai fait le choix de ne pas
m’éloigner à plus de deux heures de route ou de train de mon domicile. Et comme
j’habite en région parisienne, cela m’a empêché de me rendre dans une grande partie
de la France.
Du coup, pour permettre à des écoliers situés en dehors de cette zone de me poser des
questions, j’ai accepté de participer aux correspondances.
Trois classes ont souhaité correspondre avec moi. La première était située très, très,
très, très loin : c’était une classe de l’école française de Doha, au Qatar. La deuxième
était située très loin, à Toulouse. Enfin, la troisième se trouvait à Saint-Denis, à moins
de… 6 km de mon domicile !
Trois écoles avec des situations géographiques et sociales très différentes, mais trois
expériences passionnantes. Lors d’une intervention dans une classe, on est dans
l’instant : même si les élèves ont réfléchi au livre et préparé des questions, on n’a pas
le temps de trop creuser. Avec les correspondances, les élèves, sous la direction de leur
professeur, ont le temps de poser des questions, puis de réfléchir aux réponses
données par l’auteur, puis de poser de nouvelles questions pour approfondir telle ou
telle réponse. Et l’on en vient à explorer des domaines rarement abordés en
intervention, comme la spécificité des maisons d’éditions ou les problèmes de
traduction.
Enfin, grâce à internet, élèves et auteurs peuvent s’envoyer des photos, des dessins,
des vidéos. Ainsi, même sans contact direct, un lien s’est tissé au fil des semaines entre
les classes et moi, malgré la distance de 6 km, 600 km et 6 000 km.
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