Bonjour à tous !

Nous voilà presque au bout de notre projet. Il vous reste la dernière mission, mais je pense
que vous avez deviné : il s’agit de terminer votre histoire !!!
Ceux qui ont continué leur carnet, leur propre histoire, ont plus de temps, finalement, ils
termineront leur histoire (je l’espère !!!) à leur rythme.
Donc, pour vos histoires collectives, je vous suggère de relire tous ensemble ce que vous avez
déjà écrit, puis de réfléchir ensemble à la suite, et à la fin, de prendre des notes, puis de
l’écrire.
Parfois, on n’est pas sûr de soi, parfois on ne sait pas si l’histoire va intéresser les autres. A
chaque roman, je vis cela. Je doute. Ce que j’ai appris avec le temps, c’est que c’est
uniquement quand on va au bout du projet, de l’histoire, qu’on peut savoir si elle est
intéressante. Je sais que la fin de l’année approche, mais vraiment, je vous souhaite de trouver
le temps d’aller au bout de votre projet. Aller au bout de quelque chose, c’est déjà réussir
quelque chose !

Pour ma part, je viens à l’instant de terminer mon roman, je vous l’envoie. C’est donc la
troisième partie, racontée par Dahlia (et le dernier petit morceau par Fanny). Il y aura des
choses que vous aimez trouver dans les histoires, faites-moi confiance ! Vos avis
m’intéressent…
-J’hésite entre plusieurs titres : « Schtoumpinetta », « le trésor de Schtoumpinetta », « Notre
trésor », « le trésor du village englouti ». Vous avez une préférence ? Quel titre vous attirerait
le plus, si vous ne connaissiez pas l’histoire ?
-Il y a un trésor, bien sûr, mais avez-vous compris quel est le véritable trésor, dans cette
histoire ?
-Seriez-vous d’accord de me faire une liste des choses que vous adorez trouver dans les
histoires ? (cela me donnera des pistes pour de prochaines histoires, si je veux écrire pour des
jeunes de votre âge !)

Je vous souhaite de bien terminer votre histoire, et cette année ! Pour moi, je sais déjà que de
cette année, je garderai le souvenir de ce projet d’écriture avec vous!
Eva Kavian

