
AGNÈS DE LESTRADE

“ Ah mes petits choux ! Ils m’ont comblée. Avec leurs petits mots, leurs longs 
mails, les récits de leurs vies. Ils m’ont raconté où ils habitaient. Je leur ai 
parlé de la Garonne qui coule au fond de mon jardin, des petits ruisseaux 
qui massent le dos. Ils m’ont raconté ce qu’ils aimaient : les vacances, leurs 
grands-parents, les manèges, le foot...Je leur ai dit que j’aimais la mer, la  
guitare, rire, et parler blabla...

Ils ont joué le jeu quand je leur ai proposé deux ateliers créatifs. Ils ont  
déployé une imagination fantastique. 

Ils m’ont posée plein de questions sur ma vie d’écrivain. Je leur ai raconté 
comment un titre était un jour arrivé dans ma tête il y a 13 ans : “la petite  
fille qui ne voulait plus cracher” publié à l’école des loisirs. Comment je faisais 
ma tambouille pour raconter des histoires, d’où venait mon inspiration qui 
vient de partout en fait. Ils ont voulu savoir comment m’était venue l’idée du 
petit tout et je leur ai dit toute la vérité vraie : un jour mon fils m’a dit, alors 
qu’on se disputaillait avec son père “Maman, si un jour tu quittes papa, papa 
c’est monsieur tout et ton amoureux ça sera monsieur rien”... je leur ai dit  
que j’étais toujours avec mon mari hihihi !

Une enseignante m’a dit que depuis la lecture de ce livre, une de ces élèves 
s’était mise à appeler son beau-père “monsieur rien”. L’enseignante a montré 
le livre à sa maman. Et depuis, cette petite fille dialogue avec son beau- 
père. Ça sert aussi à ça les livres, et pour un auteur c’est une grande fierté  
de permettre des discussions constructives.

Dans une classe certains élèves n’ont pas cru qu’ils correspondaient avec  
un vrai auteur...je crois qu’ils pensaient qu’un vrai auteur habite une autre 
planète depuis laquelle on ne peut pas communiquer avec la terre. J’ai bien ri 
et tenté de leur prouver que c’était bien moi !

Voilà. Je me suis régalée. J’attendais nos rendez-vous avec impatience. Ils  
sont tombés sur une auteure bavarde, donc je vais m’arrêter là pour ne  
pas asseoir définitivement ma réputation. Allez je retourne sur la lune.”

La Grande aventure  
du Petit Tout
Agnès DE LESTRADE
ill. Tiziana ROMANIN
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