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Extrait du préambule

« Juillet 2009, nous (Pierre et moi, Sylviane) déjeu-
nons à Paris dans un petit restaurant. Tu me donnes le 
dossier qui contient toutes les lettres que je t’ai envoyées 
depuis l’année 1976 !
En effet, nous avons le projet de faire un livre sur notre 
correspondance. J’ai déjà relu toutes tes lettres et au 
vu du contenu de certaines, j’appréhende de rouvrir la 
page sur le passé de mon adolescence.
Sur le chemin du retour, dans le train, j’ouvre le dossier, 
juste pour jeter un œil, au moins sur la première lettre.
Arrivée chez moi, il fait beau en ce mois de juillet, je 
m’installe confortablement dans un transat au soleil et 
j’entame la lecture.
J’ai relu toutes mes lettres, redécouvert mon écriture. 
Peu à peu, une certaine émotion s’est emparée de moi. 
J’ai redécouvert l’adolescente que j’étais à travers ces 
mots, avec ses questions, ses doutes, ses joies et ses 
souffrances.
(…)
C’est décidé, nous ferons le livre. »



« Merci beaucoup, Sylviane, de ta très bonne 
lettre à Marie-Claude et Benoît.

Je te demande de m’excuser d’y répondre si 
tard !
Je me présente : Je m’appelle Pierre. J’ap-
partiens à l’équipe d’adultes qui a rassemblé 
tous les textes des jeunes et en a fait deux 
livres… »

Plusieurs décennies d’une correspondance, 
entre une adolescente et un adulte, corres-
pondance proposée par l’association Vivre 
et l’écrire et qui a débouché sur une amitié 
indestructible.

 Mon cher Pierre

 Ma chère Sylviane

  Cher grand frère

  Ma très chère

Bon de commande

Histoire d’une correspondance
Elle pouvait tout lui dire
Il pouvait tout entendre

120 pages - format 13,5 x 21,5 - 13,50 €
broché - ISBN 978-2-336-00249-1

Vos nom et adresse

Je désire recevoir …… exemplaire (s)
de Histoire d’une correspondance
soit …… x 13,50 € =  ……… €

Participation aux frais d’envoi :
jusqu’à 2 livres : 2,80 €  2,80 €
au-delà de 2 livres : 0,80 €
en plus par livre, soit
0,80 € x …… =   ……… €

Total général   ……… €

(par chèque à l’ordre de Sylviane Patron)

Date, signature

à retourner à :
Sylviane Patron

17 rue du Lieutenant Lecomte
78150 Triel sur Seine

« Première lettre, j’ai 15 ans

Le 8 avril 1976

Chère Marie-Claude
Cher Benoît,

Je suis en quatrième et j’ai lu le livre Le Bourdon 
et le Cafard que vous avez rédigé. Je l’ai trouvé très 
bien et je serais contente de pouvoir participer au 
prochain livre. J’ai déjà cinq ou six poèmes et un 
dessin et je ne crois pas pouvoir tous les envoyer 
par la poste. »
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