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SILÈNE EDGAR

Cette année 2015-2016 a été riche en échanges et en rencontres grâce au prix 
des Incorruptibles, et un des éléments les plus marquants pour moi ont été les 
quatre mois que j'ai passés à échanger avec des correspondants sur le site des 
Incos. 4 correspondances, 4 expériences différentes et enrichissantes... 
J'ai passé beaucoup de temps sur les routes pour aller rencontrer « en vrai » 
de nombreux élèves, mais j'ai été tout aussi émue et touchée de ces corres-
pondances qui ont rythmé les semaines : j'attendais avec impatience de lire 
les messages des lecteurs et je leur répondais toujours avec le même plaisir, 
même si j'ai été une fois en retard ! 

Après la première correspondance qui a un peu tourné court, j'ai eu le  
bonheur d'échanger avec les lecteurs de La Réunion : un vrai bol de joie et des 
échanges très personnels puisqu'ils m'ont raconté beaucoup de choses sur 
eux, leur île, leur vie. Le groupe suivant était près de Paris, des lecteurs qui ont 
fait l'effort de lire 14-14 alors qu'ils ne sont pas des gros fanas de bouquins : 
encore une fois, ils se sont livrés sans gêne et j'étais très heureuse de leur  
raconter aussi mon quotidien, mon enfance et ma passion pour les livres. 
J'espère les avoir convaincus d'en ouvrir d'autres ! Enfin, le dernier groupe, 
celui de Luisant, a sans doute été le plus enthousiaste et nous avons partagé 
nos coups de cœur lecture, des blagues et des vrais moments de complicité. 
Ouvrir le fichier des correspondances, c'est le sourire assuré ! 

Une des particularités de ces correspondances pour moi, c'est que j'étais seule 
à parler de 14-14, alors que nous sommes deux à avoir écrit le livre : j'ai essayé 
à chaque fois de parler aussi de Paul, de notre travail à deux. De nombreuses 
questions de mes correspondants ont d'ailleurs porté sur nos techniques 
d'écriture à deux, mais aussi sur la façon dont nous nous sommes documen-
tés et les raisons de ce choix historique : les lecteurs de Luisant ont même un 
grand projet pour lequel j'ai essayé de leur apporter mon aide... j'ai hâte de voir 
leur adaptation en BD de 14-14 !!

Avec mes lecteurs, j'ai eu aussi l'occasion de partager un conseil lecture 
que je vous redonne ici : si vous avez aimé 14-14, vous adorerez Michaël  
Morpurgo et en particulier la belle histoire de Noël qui s'appelle La trêve de 
Noël. J'ai eu aussi l'occasion de leur montrer l'excellent travail de l'équipe des 
graphistes de Bragelonne, mon éditeur, j'étais heureuse de leur dévoiler un peu 
les coulisses. Eux m'ont aussi parlé de leurs projets, de leurs activités, de leurs  TÉ
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travaux d'écriture en cours. C'était simple et fort à la fois... Un des moments 
les plus touchants a été de recevoir la photo des lecteurs de La Réunion... nous 
sommes si loin géographiquement ! J'espère de tout cœur pouvoir leur rendre 
visite un jour prochain !
Ces correspondances ont vraiment été un moment particulier, une petite bulle 
de bonheur de plus dans le tourbillon des Incos, je suis très heureuse d'avoir 
pu y participer et d'avoir correspondu avec vous, mes très chers lecteurs...
Merci à Laura, Claire, Anaïs, Lucas, Estelle, Erwan, Nina, Noémie et 
M. Robin, Jade, Léo, Eve, Nina, Juliette, Fardati, Marjorie, Angélique, Solim, Axel,  
Verdayne, Jonathan, Gabriel, Diego, Fahamiya et Stéphanie, Nadim, Stevens, 
Adel, Antony, Eugène, Hugo, Kévin, Killian, Franck et Mme Flament, Léonie, 
Théophile, Victor, Alice, Amandine, Noémie, Justine, Pénélope, Enzo, David, 
Grace, Judicaël, Lucas, Emmanuelle, Gabrielle, Marion et Mme Éon... 

Les correspondances des Incos, 
C'est un beau cadeau, 
Un moment de complicité, 
Un lieu privilégié, 
Sans aucun doute un merveilleux souvenir, 
J'espère vous avoir donner envie d'écrire !

Avec tendresse et amitié, 
Silène Edgar
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