
La folle rencontre de Flora et Max

roman épistolaire

tout public à partir de 12 ans



I L'histoire

Parce qu’elle était harcelée par une autre fille et que personne ne l’aidait, Flora a fini par
réagir  violemment contre  sa  tortionnaire.  Celle-ci  est  malheureusement tombée dans  le
coma et Flora a été condamnée à une peine de prison.

Parce que le monde extérieur l’agresse, Max ne parvient plus à sortir de sa maison sans avoir
des crises d’angoisse insoutenables. Trop sensible, il préfère s’occuper de son chat et jouer
de l’ukulélé, au grand dam de ses parents divorcés.

Suite à la lecture d’un article dans le journal, Max écrit à Flora. Pour lui dire qu’il ne la juge
pas, qu’il la comprend même, et que leurs situations ne sont finalement pas si différentes. 

D’abord étonnée, Flora va finalement se laisser prendre au jeu et tous deux vont tenir cette
correspondance  au  fil  de  l’année.  Ils  vont  s’écrire,  collecter  chaque  jour  des  choses
lumineuses et réconfortantes à se dire, apprivoiser leur enfermement et peu à peu, avec
humour et fantaisie, se soutenir mutuellement et se construire une place dans le monde.

Ecorchés vif tous les deux, mais pas pour les mêmes raisons, ils se complètent. Et une forte
amitié se tisse entre eux au gré de leurs lettres

Flora et Max ne sont pas des adolescents lambda : l’une lit Sylvia Plath avec adoration et
confectionne des poupées de laine, l’autre sauve les pics épeiche et n’hésite pas à montrer
ses faiblesses.

II Le projet. 

La folle rencontre de Flora et Max est un roman épistolaire, lumineux, original, on découvre
chaque lettre avec le sentiment d’assister à quelque chose de singulier, d’exceptionnel.

 Une impression sans doute liée au procédé utilisé par les auteurs. L’éditeur explique en
effet que les auteurs, Coline Pierré dans la peau de Flora et Martin Page dans celle de Max,
se sont échangés des lettres quatre mois durant.  On sent très bien cette émulation qui
transparaît au fur et à mesure que le roman avance, que Flora et Max échangent des idées
toutes plus surprenantes les unes que les autres avec douceur, humour et fantaisie.

Les sujets abordés, le harcèlement, la prison, l'angoisse, la relation avec ses parents le sont
avec intelligence et pudeur.  On n'élude pas,  mais  on ne s'appesantit  pas.  Les difficultés
existent, et il faut faire avec et la relation d'amitié et de confiance qui va peu à peu s'établir
entre eux les aident à les affronter.

Ce roman fait évidemment écho au confinement que nous venons de traverser, mais le désir
d'en faire lecture est antérieur à cette période.

Il parle avec justesse de ce qu'il est possible de faire dans un espace fermé mais il parle aussi
de tout ce qui peut manquer, si Max voit la maison comme un refuge, Flora rêve de nature
et de grands espaces.



III Le traitement

2 Jeunes comédiens pour cette lecture, le casting est en cours, les répétitions auront lieu en 
juin et septembre et la lecture prête début octobre.

L'espace de chaque lecteur sera délimité par un scotch au sol, légèrement plus grand pour 
Max et à l'intérieur une chaise, plus confortable également pour Max.

Les comédiens figureront les 2 adolescents.

Les lettres seront lues par celui qui les a écrites mais aussi par celui qui les a reçues.

Quand on écrit, on imagine celui qui va lire, on devine son sourire son étonnement, sa 
tristesse.

Quand on reçoit, on pense à ce moment d'écriture, on en perçoit l'état d'esprit de l'auteur et
on se demande si celui-ci a changé, car il s'écoule du temps entre l'écriture et la lecture. 

Les lettres seront matérialisées, sorties de leurs enveloppes pour ritualiser ce moment tant 
attendu par les deux protagonistes. 

VI Quelques extraits

Souvent je pense à tout  ce que je vais  retrouver  en sortant et  qui  me manque:  ma scie
musicale, le cinéma, les mouchoirs à l'eucalyptus, la forêt, les tartes aux cerises, internet, les
crêpes au sucre, mon stylo à plume…

J'ai un psy. On ne communique que par téléphone. Il m'appelle tous les mardis à dix-sept
heures. Je ne réponds pas, il parle à mon répondeur. Je le rappelle à un moment où je sais
qu'il ne pourra pas décrocher (en général, le mercredi vers 2 heures du matin) et je lui laisse
un message.

 Nous vivons tout de même dans une société étrange : comment est-il possible que nous ne
nous  soyons  pas  trouvés  alors  que  nous  étions  chaque  jour  à  quelques  mètres  l’un  de
l’autre ? On dirait que les vraies rencontres ne sont possibles que par accident.

Leur inquiétude à mon égard apaise leur relation. Ils ont l’impression d’avoir raté quelque
chose dans mon éducation. Mais je peux te le dire : ils n’ont rien raté. C’est le monde qui est
raté, et ils n’en sont pas responsables.

Le vrai luxe, c'est de pouvoir rester chez soi parce qu'on le désire et non parce qu'on y et
obligé. En fait, la meilleure raison de sortir, c'est de savoir qu'on va rentrer chez soi.


