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1 roman, «Yankov»
+  6 classes de 3ème et 2nde 
+  4 semaines d’échanges de longs mails
 =  1 auteur ravi et des lecteurs devenus amis 

Le premier échange n’est pas très original. Vous me posez les questions 
habituelles, je vous fais mes réponses habituelles. 
On tâtonne, on s’observe, comme des boxeurs au début d’un combat. Sauf 
qu’on ne se bat pas, non : on s’écrit. C’est plus beau…

Le deuxième échange, dans lequel vous rebondissez sur ce que je vous ai dit, 
devient plus intéressant. Vous voulez savoir pourquoi, et comment, et qui, et 
où. Et je réfléchis, je me souviens, je vous explique.
Je vous raconte, aussi, ce que j’écris, où je suis, qui je rencontre, ce qui m’arrive 
(le tremblement de terre pendant une rencontre à Taïpeï en a fait trembler 
plus d’un….), les musiques qui m’accompagnent, les livres qui sont mes amis. 
Et je vous questionne à mon tour.

Dans le troisième échange, vous vous dévoilez, vous lâchez un peu, plaisantez 
sur vos professeurs tortionnaires, me parlez de football et de poésie.  Vous 
partagez avec moi vos musiques, vos lectures, vos révoltes et vos rêves. J’ai 
même droit à des photos pétillantes. Et encore des questions, précises, intimes.
Auxquelles je me prends à répondre comme à un psy, en cherchant à être 
parfaitement honnête, sans botter en touche comme parfois lors des 
rencontres. Je vous dis des choses que je ne dis presque jamais. Mais j’ai 
confiance : on se connait…

Le quatrième échange vient trop vite, déjà il faut se dire adieu. Certains sont 
tristes et moi aussi. D’autres me font une scène de jalousie : « pourquoi vous 
allez rencontrer des classes partout en France (et même en Asie !) et vous ne 
venez pas nous voir nous ? » Ils me promettent des gâteaux et je cède… Tous 
expriment leur frustration : « on a encore tellement à se dire ! »

Et ils ont bien raison : on a encore tellement à se lire…

Merci à mes correspondants charmants de Saint-Saëns, Valence d’Agen, 
Saumur, Boulogne-sur-Mer et La Farlède. 
Rachel HausfaterTÉ
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