
Hello les filles et les garçons ! 

 
Même si je ne vis pas en Charente-Maritime comme vous (bandes de petits 
veinards et veinardes !), cette année, nous allons passer un peu de temps 
ensemble. 
 
Avant de nous retrouver, je voulais déjà vous dire quelque chose : quand j’avais 
votre âge, mon rêve était de devenir écrivaine.  
 
Sauf que je n’ai pas osé croire à mon rêve. Pourquoi ? Tout simplement parce 
que personne ne m’a dit qu’on pouvait jouer avec les mots (et qu’il n’y avait 
pas besoin d’un diplôme d’écrivain !)  
 
Pourtant, vous voyez, je me suis lancée : je n’ai pas résisté au plaisir de jouer 
avec les mots, les enfiler comme les perles d’un joli collier, les faire sonner à 
mes oreilles, les écouter rouler dans la bouche, les mélanger dans la tête et, 
enfin, les laisser glisser sur du papier.  
 
Vous pouvez toutes et tous faire la même chose !  
Ecrire est un jeu ! (Moi, je vous le dis !) 

 
Nous allons nous amuser ensemble et jouer avec les mots pendant plusieurs 
jours, semaines, mois. Vous le savez, chaque jeu a sa règle. La nôtre sera 
simple : 5 mots et 45 minutes pour  inventer une histoire. 
 
Vous avez beaucoup d’imagination (même si, parfois, vous pensez le contraire), 
vous aimez rire, vous aimez peut-être aussi être un peu triste en lisant un 
livre… et bien, c’est génial ! Ça veut dire que vous êtes un véritable enfant et 
donc que vous avez tout ce qu’il faut pour être également un ou une 
écrivain.e ! 
 
Avant la grande finale de juin, histoire de se mettre en jambe, comme un 
comédien qui se prépare longtemps avant de monter sur scène, on va 
commencer par s’échauffer.  
 
J’enfile tout de suite mon costume de Super Coach d’Ecriture et, allez, hop ! 
 
 
 
 

  

 

 

Là, ça ne se voit pas, 

mais je rêve secrètement 

d’écrire une histoire ! 

(Là, ça ne 

voit pas, 

mais je rêve 

secrètement 

d’écrire) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voici le premier jeu que je vous prescris : on joue avec nos souvenirs et nos 
émotions !   
 
En quelques lignes, racontez-moi votre plus grand fou rire. Ou votre plus 
grande peur. Ou votre grosse, grosse colère. (Ou les trois !)  
 
Ça pourrait commencer par « Je me souviens d’un grand fou rire… » 
 
A vous d’inventer la suite ! 
On y va ? C’est parti ? 

Alors, go, go, goooo, les filles et les garçons ! 

 
Sandrine BEAU 
Besançon, novembre 2020  
 
 
 
 

 

(C’est pas du trop beau costume 

de Super Coach d’Ecriture, ça ?) 


