BEAU Sandrine – Témoignage Correspondances Incos

Pour la troisième fois, j’ai eu la chance de participer aux Correspondances de
l’association du Prix des Incorruptibles. Je parle bien de chance, parce que j’attends toujours
ces moments d’échange avec les classes, avec fébrilité (est-ce qu’on va bien s’entendre ?
est-ce qu’on va rigoler ensemble ?) et parce qu’à chaque fois, ce sont des moments extras et
pleins d’émotion (et moi, l’émotion, j’adore ça !)
Cette année, ce sont les enfants de Saint-Denis qui m’ont écrit. Des messages joyeux
et curieux à la fois. Ils voulaient tout savoir de mon métier d’écrivaine et débordaient de
questionnements autour de mon roman « Le garçon qui parlait avec les mains ». On a bien
sûr parlé handicap, surdité et langue des signes, mais aussi Espagne, inspiration (vraie vie ou
pas vraie vie ?), collaboration avec mon illustratrice Gwenaëlle Doumont et évidemment
plaisir de lire et coups de cœur littéraires.
Et puis, on a joué !
Chaque semaine, je leur ai proposé des petits jeux d’écriture à partir de la phrase je
me souviens (Georges Perec, merci !) Et chaque semaine, je me suis régalée à lire leurs listes
de souvenirs. C’était beau, émouvant, parfois drôle aussi.
Quelques exemples, pour votre plaisir de lecteur :
- Je me souviens d’un jour de vacances quand je suis allé en Espagne à la plage et j’ai
vu des poissons-clown.
- Je me souviens d’un jour de vacances quand on a fêté Pâques et Noël en même
temps avec toute ma famille paternelle.
- Je me souviens d’un fou rire quand, moi et Laura, on a fait les blagues les plus nulles
du monde mais on n’arrêtait pas de rire !
- Je me souviens d’un fou rire quand, mon frère a pris de la mousse (synthétique) pour
un pancake !
- Je me souviens d’un fou rire quand la maîtresse s’est pris la porte à cause du maître
qui l’a poussée sans faire exprès.
Bref, c’était bien. Cinq semaines hors du temps, à retrouver le plaisir des échanges
épistolaires, pour moi, et, pour eux j’en ai l’impression, à découvrir le plaisir d’écrire, puis
celui d’attendre une réponse, puis d’écrire à nouveau à son tour…
Alors un grand merci aux enfants et à leur enseignant, ainsi qu’à l’association du Prix
des Incorruptibles qui a permis ces échanges !
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