
Cher Fabrice Melquiot 

 

 

Nous sommes une classe de l’école de Boursault.  

 

Dans notre classe, il y a des garçons et des filles. 11 garçons et 12 filles. A toi de 

compter (trop difficile…). Les filles disent qu’elles sont les meilleures, et que 

les garçons sont nuls. Les garçons disent qu’ils sont les meilleurs, et que les 

filles sont nulles.  

 

Nous sommes en CM1-CM2. Nous avons aussi une maîtresse qui met des 

observations : Parle sans cesse. Toujours dans la lune. Bricole avec le matériel. 

Se retourne. Discute. Bavarde. Peut faire beaucoup mieux. Doit faire un effort 

conséquent en soin et en écriture… Bref, nous sommes une classe de petits 

anges, sages comme des images, strictement parfaits. 

 

Nous aimons tes pièces de théâtre, surtout « Blanches ». Nous avons aussi 

beaucoup aimé «Le gardeur de silences » . 

Nous aimons « Blanches » parce que les personnages nous semblent réels, 

proches de nous. La mémé nous fait rire, elle est maligne, coquette, elle se 

comporte comme une petite fille. Ouais et sa grand-mère sont très proches. 

C’est drôle et émouvant à la fois. 

 

Quand on fait du théâtre on sent la vraie vie des personnages, on se sert de tout 

son corps et on sort tout ce qu’on a dans le ventre. On peut aussi exprimer des 

sentiments. 

 

C’est pas pour frimer, mais, tu as énormément de chance de tomber sur nous !  

Nous avons hâte de te rencontrer. Nina t’imagine avec des cheveux roux, 

bouclés, une petite barbichette, des yeux bleus, et de grandes mains, un jeans, 

une chemise,  et une paire de bottes de cow-boy et des lunettes rondes. 

A propos, pas besoin de payer pour aller sur ton île : on y est déjà, on la visite, et 

on cherche les bonbons. 

 

Nous aimons la poésie. La lire, la comprendre parce que ça raconte une histoire, 

la dire, la  réciter et même la mettre en scène. Mais nous aimons aussi les maths, 

la musique, la géométrie,  embêter les filles (ou les garçons ), le foot, nager, 

courir, chanter, danser et faire crier la maîtresse parce qu’elle devient toute 

rouge. 

Nous on aime bien l’école quand c’est théâtre et musique et sports et maths et 

récréation et écriture et rigolade . . . On sait aussi faire la tronche quand ça nous 

chante. 



Nous lisons les cailloux du chemin, le creux de la vagues, les feuilles des arbres, 

le sommet des montagnes…     

Nous lisons dans le coeur de nos voisins 

dans leurs yeux qui brillent 

dans le creux de leurs mains 

nous lisons sur leur front 

nous lisons sans nous arrêter.  

 

Voilà. Nous sommes à Boursault dans la Marne . Il y a des giboulées de grêle. 

Nous sommes le jeudi 26 mars. On t’écrit dans notre classe aux murs vert clair, 

aux grandes fenêtres et au tableau vert foncé. Y’en a qui se sont lassés : ils 

jouent au fond de la classe. D’autres écoutent encore, un œil  sur l’horloge, tous 

attendent la récré. 

 

A bientôt                                                                                                        

 

 


