
ANNE ROSSI

Le voyage de la Grande Rivière touche à sa fin ! 

J’ai rencontré beaucoup de classes au cours de cette année très riche en 
échanges, mais les correspondances ont apporté comme une bulle de  
fraîcheur.

Les rencontres en direct, ce sont les rapides : on est dans le face à face,  
on répond sur l’impulsion du moment et on rebondit très vite.

Les correspondances, c’est le moment où le courant se calme, où l’eau clapote 
paresseusement le long de la rive. On peut prendre son temps, réfléchir. On  
en profite pour alimenter la FAQ en voyant passer des questions qui  
reviennent souvent, mais que d’ordinaire on n’a pas le temps de se poser  
pour écrire : vous écrivez depuis longtemps ? D’où vient votre imagination ? 
Quel est votre livre préféré ? Combien de temps mettez-vous pour écrire un 
livre ? Combien de livre avez-vous écrit ? Vivez-vous de l’écriture ? Combien 
gagnez-vous sur un livre ?

Parfois on suggère des liens, des détours sur d’autres bras de la rivière. On 
parle romans, mangas, cosplay, voyages...

À d’autres moments on creuse dans le gravier, on s’interroge plus en 
profondeur. Les élèves peuvent faire part des recherches qu’ils ont faites 
sur le roman : c’est l’occasion d’approfondir ce qu’ils ont fait en classe. Ils 
peuvent également explorer divers supports de communication, comme 
des vidéos dans lesquelles ils racontent chacun ce qu’ils ont pensé du livre.  
C’est le moment d’innover et de faire preuve d’imagination !

Bref, j’ai adoré cette expérience et j’adresse tous mes remerciements  
à Célestin, Elias, Luna, Basile, Louisa, Aurélie, Romane, Melinda, Zinédine, 
Chirine, Aurélie, Loriana, Eliott, Maïwenn, Elias, Luna, Basile, Salma, Lou-Jane, 
Benjamin, Joud, Warren, Romane, leurs enseignantes et tous les autres !

Salutations du capitaine,

Anne Rossi

La grande rivière
Anne ROSSI
MAGNARD JEUNESSE
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