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2013 

Classes de 4e 

 

09/12/2013 

Anthologie de correspondances fictives 



Anthologie de créations des élèves de 4e des collèges St Nicolas de Quintin 

(Bretagne), Maurice Genevoix de Romorantin (Sologne) et de Sceau (Ile-de-

France) primées lors du concours 2013. 

 

L’écriture, la lecture et la sélection sont l’œuvre des adolescents 

devenus pour l’occasion écrivains, lecteurs et critiques littéraires 

tour à tour. 

Ce recueil  édite les vingt premiers prix sur les 72 contributions 

reçues. 

L’écriture, la lecture et la sélection sont l’œuvre des adolescents 

devenus pour l’occasion écrivains, lecteurs et critiques littéraires 

tour à tour. 

 

 

 

 

 

 

Les classes de 4e B et D avec Mme Bidault, 4e A et C avec Mme 

Bicrel,  de 4e 9 avec Mme Stredansky et de 4e verte avec Mme 

Honorien-Rostal ont participé avec enthousiasme et détermination 

pour rédiger les meilleures correspondances possibles et pour 

évaluer le plus équitablement possible celles de leurs concurrents. 



PALMARES DU CONCOURS DE CORRESPONDANCE 2013 

 

 

 

 

1ER prix  241 points_ Quintin_4A_Lindsay_Le_Moine_Clémence_Lacorne 

2e prix  237 points _ Quintin_4C_Chloé_ Gestin _ Clémence_ Tachon 

2e prix ex aequo 237 points_ Quintin_4B_Maud_Leroy_Morgane_Le_Roy  

3e prix 227 points_Quintin_4C_Kevin_Le_Bail_Dylan_Rogon 

 

4e prix 223 points_ Quintin_4B_Amandine_Le_Bigot_Kervinio_ Louis_Hillion  

5e prix 215 points_Sceaux_Pascal_Nguyen _Ariles_Negrouche 

6e prix  207 points_Sceaux_ Loay_Hussein_Dante_Rey 

7e prix 206 points_ Quintin_4D_Pauline_Le_Bail_Romane_Croislebois  

7e prix  ex aequo 203 points_ Quintin_4D_Robin_Le_Bozec 

8e prix 200 points_ Quintin_4A_loutrage_clement 

8e prix ex aequo 200 points_ Romorantin_4e9_Belleret_Berger 

9e prix 199 points_ Sceaux_Jeremy_laborie_Nicolas_Schont 

10e prix 196 points_ Quintin_4A_Azeline_Pinson_Clémence_Marsoin 

11e prix 195 points_Sceaux_Elisa_Brosse_et Pia_Rabagny 

12e prix 193 points Sceaux_Etienne_Cesbron_de_Lisle_louis_Blanchier 

13e prix 191 points  Romorantin_4e9_Jouclas_Ojeda  

13e prix ex aequo 191 points Quintin_4C_Lisa_Betfert_Klervie_Bordeau 

14e prix 190 points _Quintin_4B_Juliette_Charles_Amélie_Balavoine 

14e prix ex aequo 190 points_ Romorantin_4e9_Charpigny_Kebbi 

14e prix ex aequo 190 points_  Quintin_4A_Bleuenn_Nédélec_Ynes_ Delbos  

15e prix 189 points_ Quintin_4C_Jennifer_Ttilly_Amélie_Offmann 



16e prix 188 points_ Romorantin_4e9_Gagnier_Augeard 

17e prix   187 points Quintin_4A_Loïc_Chantran_Romain_Guillossou 

18e prix 185 points Quintin_4B_Matthieu_Paupelin_Léo_Thomas 

19e prix 184 points  Romorantin_4e9_Ancelin_Caillere  

19e prix ex aequo 184 points_ Sceaux_Chloe_Berthier_Mathilde_Mathieu 

20e prix 183 points_Quintin_4B_Maëlle_Bannier_Maxime_Riou 

20e prix ex aequo 183 points_ Quintin_4C_Maxime_Dissard_Antoine_Marjot 

20e prix ex aequo 183 points_ Quintin_4C_Marie_Raoult_Corentin_Chavanon 

Les vingt premiers travaux seront publiés prochainement sur Libellulus 

http://libellulus.over-blog.com 

 

Classement des dix suivants : 

182 Sceaux_Trung_Binh_Ta_Youri_Mirabel  

181 Quintin_4B_Pecheux_Garin et Romorantin _4e9_Desquiens_Maunier 

180_Quintin-4C-Becasse-Le_Corvaisier _et Quintin_4B_Daniel_Jagorel 

177  Sceaux_Emma_Feuvrier_Manon_Decroix et 

Sceaux_matteo_Alcabelard_Jonathan_Jeoffre  

176 Romorantin_4e9_Julienne_Rolier et Quintin_4c_Atherton_Henri 

174 _Quintin_4D_Paris_New-York  

172 Quintin_4C_Lebail_Rogon  

171 Quintin_4D_Ballay_Guillaume 

 

Et bravo pour leur participation à tous les quatrièmes des classes de Mme Stredransky de 

Romorantin en Sologne, de Mme Honorien-Rostal de Sceaux en Ile-de-France  et de Mmes 

Bidault et Bicrel de Quintin en Bretagne. 

 

http://libellulus.over-blog.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romorantin-Lanthenay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sceaux_(Hauts-de-Seine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quintin


 



 





  

 



 

 



 

Melle Hachëme Soraya       26 août 2009 

15 rue fribourg 

19000 Métier‐Envy 

        Les grandes cabanes 

     Cameroun 

Chère Yasnil, 

Bonjour, je te remercie pour les lettres tes photos sont belles et originales. Tu 
as de la chance de partir en Afrique. Moi j’aurais aimé être à ta place. J’aurais eu 
peur de dormir dans des cabanes perchées dans les arbres (à une dizaine de mètres 
de hauteur) prendre l’avion ainsi que le bateau à vapeur. Ton vrai point fort ; c’est 
le courage !!! Je trouve que tu aurais pu penser à moi, et me dire que tu partais en 
colonie en Afrique pour visiter ce beau pays. Si tu me l’avais dit, je serais partie avec 
toi.  

Tu ne penses jamais à moi !!! Ne compte pas sur moi, pour la rentrée des classes et 
ne m�envoie pas de tes nouvelles. Je ne prendrais même pas la peine de les lire. 

Je te dis quand même au revoir. 

 

Soraya 



 



Melle Victoire Danga-Bigouadou           

14 Rue Kimdamba                                       

Quartier Fouck                                Melle Marie Danga-Bigouadou 

Brazzaville, Congo                            3 rue du  du Bourg Jugné             

                                            22800 Quintin 

                                                                                        France.                

                                        

                                                                                                 A Brazzaville, le 2/12/12 

 

    Chère cousine, 

  Je t’écris cette lettre pour te faire part de mon plus grand désespoir. 

Tu sais qu’en ce moment nous traversons la saison des pluies et hier fut pour nous un jour terrible 

car Aubin, mon petit frère et maman nous ont quittés à l’aube. Ma souffrance n’est pas finie 

puisque je suis atteinte d’une maladie inconnue. 

  Fais part de notre situation à ton entourage. Prends soin de toi et de toute la famille. 

                                                      

  Victoire 

          

Baptiste Launay 

3 rues du Bourg Jugné                                              Melle Victoire Danga-Bigouadou 

22800 Quintin                                                       14 rue Kimdamba 

France                                                              Quartier Fouck 

                                                                     Brazzaville, Congo 

 

                                                                           A Quintin, le 6/12/12 

Bonjour, 

Je me présente, je suis Baptiste Launay, j’ai 16 ans et je suis français. Vous devez vous demander pourquoi 

je vous écris. Il y a quelques jours vous avez écrit une lettre destinée à votre cousine, mais vous vous êtes 

trompée d’adresse. En effet, c’est moi qui l’aie reçue. Cette lettre m’a vraiment touché, c’est pourquoi je 

vous réponds. J’ai lu que vous étiez malade, mon père est médecin : il pourra donc vous aider. 

                                                                                   

                                                 Baptiste 
 



 

 

Melle Victoire Danga-Bigouadou           

14 Rue Kimdamba                                    Baptiste Launay 

Quartier Fouck                                       3 rue du  du Bourg Jugné              

Brazzaville, Congo                                      22800 Quintin 

                                                      France.      

 

                                                                                                               A Brazzaville, le 11/12/12 

    Bonjour Baptiste, 

Quelle ne fut pas ma surprise quand j’ai ouvert votre lettre ! Je suis heureuse que vous ayez pris la 

peine de m’écrire. Je suis contente d’avoir fait votre connaissance et je vous remercie de votre soutien. 

A moi de me présenter : je m’appelle Victoire Danga-Bigouadou, J’ai 16 ans comme vous, et j’habite 

à Brazzaville, au Congo. Je vais beaucoup mieux mais je me sens seule. 

  Si vous pouviez me répondre j’en serais très flattée. 

A bientôt, 

                                                              Victoire 

 

Baptiste Launay 

3 rues du Bourg Jugné                                              Melle Victoire Danga-Bigouadou 

22800 Quintin                                                       14 rue Kimdamba 

France                                                              Quartier Fouck 

                                                                     Brazzaville, Congo 

 

                                                                           A Quintin, le 14/12/12 

Bonjour Victoire, 

C’est avec joie que je te réponds. Peu de temps m’a permis de t’écrire cette lettre mais j’y tiens. 

Je ne te l’ai pas dit mais je suis étudiant pour devenir décorateur. Comme tu le sais, c’est bientôt Noël  

Et  je suis en plein préparatifs de cette fête. 

J’espère que tu te portes bien, 

                                                                               Baptiste    

P.S. : je me suis permis de te tutoyer dans cette lettre, j’espère que ça ne te dérange pas trop. 

 



 
Melle Victoire Danga-Bigouadou           
14 Rue Kimdamba                                    Baptiste Launay 

Quartier Fouck                                       3 rue du  du Bourg Jugné              

Brazzaville, Congo                                      22800 Quintin 

                                                      France.      

 

                                                                                                               A Brazzaville, le 17/12/12 

Cher Baptiste, 

Je prends de plus en plus plaisir à te répondre. Quel beau métier d’être décorateur, moi je rêve 

d’être professeur des écoles. Noël arrive à grands pas. Ici cette fête est différente de la France. 

Je ne vais pas tarder à me faire belle car chez nous, au Congo, la tradition veut que pour cette 

occasion, chaque fille ait une coiffure élaborée. C’est aussi l’occasion de réunir toute la famille autour 

d’un repas festif. Bien sûr tu peux me tutoyer car, toi et moi, commençons à être de plus en plus 

proches. 

A très bientôt, 

                                                                   Victoire. 

P.S. : Je t’envoie une photo de moi. 

  

Baptiste Launay 

3 rues du Bourg Jugné                                              Melle Victoire Danga-Bigouadou 

22800 Quintin                                                       14 rue Kimdamba 

France                                                              Quartier Fouck 

                                                                     Brazzaville, Congo 

                                                                           A Quintin, le 19/12/12 

Ma Victoire, 

Tu es pour moi quelqu’un de très attachant car dés que je reçois une de tes lettres, je m’empresse d’y 

répondre. Tu es très belle. Je peux t’avouer quelque chose : j’ai un petit faible pour toi    . J’espère que 

c’est réciproque.  

En ce moment, à Quintin, il neige. Je t’envoie, accompagné de cette lettre, quelques photos du paysage 

et une de moi au passage. 

Affectueusement,  

                                                                                    Ton Baptiste. 



Melle Victoire Danga-Bigouadou           
14 Rue Kimdamba                                    Baptiste Launay 

Quartier Fouck                                       3 rue du  du Bourg Jugné              

Brazzaville, Congo                                      22800 Quintin 

                                                      France.      

 

                                                                                                               A Brazzaville, le 21/12/12 

 

   Mon cher Baptiste, 

Tu as de la chance de pouvoir admirer ces paysages enneigés car chez moi le climat ne me le permet 

pas. Noël approche puisque nous sommes le 21 décembre. Pour fêter ça je t’envoie un petit cadeau qui 

j’espère, te fera plaisir. Je te donne quelques indices sur celui-ci, car si tu veux en faire bon 

usage, il te faut une recette. Elle est dans le paquet accompagné du cadeau. Je suis sûre qu’à ce 

moment précis, tu es impatient de connaître ma réponse à ce que tu m’as avoué dans ta dernière 

lettre. 

Tu peux te rassurer, puisque tes sentiments sont réciproques aux miens. En effet, je ne peux plus 

me passer de lire tes lettres. 

Je t’embrasse et te souhaite un joyeux Noël, 

                                                             Ta Victoire.  

P.S: Ouvre le cadeau le 25 décembre, pour Noël.      

 

Baptiste Launay 

3 rues du Bourg Jugné                                              Melle Victoire Danga-Bigouadou 

22800 Quintin                                                       14 rue Kimdamba 

France                                                              Quartier Fouck 

                                                                     Brazzaville, Congo 

                                                                           A Quintin, le 26/12/12 

    Ma petite Victoire, 

Comme je suis heureux que tes sentiments correspondent aux miens. Je me suis fait un petit festin grâce à ta 

recette et à tes safous, qui étaient minutieusement emballés dans le petit paquet. J’espère que Noël s’est bien 

passé. Je te prépare une grosse surprise, que je ne peux pas te dévoiler tout de suite. 

Prends ton mal en patience,                                                      

Ton cher Baptiste.     



 
 

Melle Victoire Danga-Bigouadou           
14 Rue Kimdamba                                    Baptiste Launay 

Quartier Fouck                                       3 rue du  du Bourg Jugné              

Brazzaville, Congo                                      22800 Quintin 

                                                      France.      

 

                                                                                                               A Brazzaville, le 29/12/12 

      Mon amour, 

Noël c’est très bien passé chez moi. Je suis contente que tu aies apprécié mon cadeau. Je suis 

vraiment impatiente d’en savoir plus sur la surprise que tu veux me faire. J’ai tant de choses à te 

dire, mais si Dieu nous fait grâce, on se rencontrera un jour. 

Je t’aime plus que tout et je te souhaite une année pleine de réussite dans tes études,      

                                                                    Victoire.  

 

Baptiste Launay 

3 rues du Bourg Jugné                                              Melle Victoire Danga-Bigouadou 

22800 Quintin                                                       14 rue Kimdamba 

France                                                              Quartier Fouck 

                                                                     Brazzaville, Congo 

 

                                                                           A Quintin, le 2/1/13 

     Ma très chère, 

Il est temps pour moi de t’en dire plus sur ma surprise. Je viens de préparer mes valises, demain je prends 

l’avion direction Brazzaville pour te rejoindre. Depuis que nous nous sommes avoués nos sentiments l’un pour 

l’autre, je n’ai qu’une hâte, c’est de te voir et être à tes côtés. 

Pour celle que j’aime, 

                                                                              Ton Baptiste.  

 

P.S. : Cette lettre sera pour nous une de nos dernières lettres car je ne compte pas prendre de billet de 

retour. 



 



Lucie Poulain                                                             05septembre 2012 
24rue de Gasset                                                           Chloé Jason 
22 800 Quintin                                                           Harvard 
                                                                                    Cambridge 
 
Salut Chloé 
 
J’ai bien reçu ta lettre, et je l’ai lue avec attention. Alors comment s’est passé ton 
premier jour à Harvard ? Tu es enfin dans une grande université ! Moi je n’ai pas 
encore repris les cours, je reprends seulement le 23 septembre. Tu m’envies hein ! 
Hier j’ai fait une fête avec nos amis, j’aurais tellement aimé que tu sois là ! Tu tes 
déjà fait des nouveaux amis ? J’attends avec impatience ta prochaine lettre ! 
Bisou ! 
 

 Lucie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chloé Jason                                                               12 septembre 2012 
Harvard                                                                      Lucie Poulain 
Cambridge                                                                  24 rue de Gasset 
                                                                                    22 800 Quintin 
 
Salut Lucie !  
 
Ça m’a fait tellement plaisir de recevoir ta lettre ! Mon premier jour à Harvard s’est 
très bien passé, les bâtiments sont magnifiques ! Je me suis déjà fait quelques amis, 
qui m’ont aidée à me retrouver dans l’université. C’est vrai je t’envie d’être encore en  
vacance ! Moi je bosse pendant presque tout mon temps libre ! Dis à nos amis que je 
pense à eux. 
Bisou ! 
 

Chloé 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lucie Poulain                                                            07 septembre 2012 
24 rue de Gasset                                                        Chloé Jason 
22 800 Quintin                                                           Harvard 
                                                                                    Cambridge 
 
Bonjour Chloé  
 
Comment vas-tu ? Moi très bien excuse moi de t’avoir répondu si tard, je suis très 
prise en ce moment j’ai enfin repris les cours, les horaires sont vraiment durs, mais je 
tiens le coup ! Je ne sors plus beaucoup, hier c’était l’anniversaire de Julie, j’étais 
tellement fatiguée que j’ai dû refuser de venir à sa fête, tu te rends compte à quel 
point je suis fatiguée ! Toi bien sûr tu n’as pas le temps de sortir, tu dois être occupée 
à réviser. Quand est ce que tu rentres en France ? J’ai tellement hâte de te revoir ! 
Je te fais de gros bisou et je te dis au revoir ! 
 

 Lucie 
 
 
 
 
 
Chloé Jason                                                            07 octobre 2012 
Harvard                                                                   Lucie Poulain  
Cambridge                                                               24 rue de Gasset 
                                                                                 22 800 Quintin 
 
Bonjour Lucie 
 
Comment vas-tu ? Moi pas très bien, j’ai le cafard de toi et ma famille, vous me 
manquez horriblement ! Mes nouveaux amis sont sympas, mais j’ai du mal à 
m’intégrer. Mais ne t’inquiète pas pour moi ! Dans ta lettre, tu m’as dit que tu avais 
raté la fête de Julie ! Je suis vraiment très étonnée que tu sois aussi fatiguée, au 
point de rater une fête.  
Moi j’arrive à tenir le rythme et je ne souffre pas trop des horaires, j’ai l’habitude. J’ai 
été déçu que tu ne m’aies pas donné de nouvelles de nos amis. D’ailleurs je reviens 
en France à noël !  
C’est avec le moral au plus bas, que je te quitte.  
Bisou 

Chloé  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lucie Poulain                                                               25 octobre 2012 
24 Rue de Gasset                                                          Chloé Jason 
22 800 Quintin                                                             Harvard 
                                                                                     Cambridge 
 
Bonjour Chloé, 
  
Un bref courrier pour te dire de ne pas désespérer ! Tu vas vite t’intégrer ! Tu ne 
peux pas savoir à quel point je suis heureuse que tu viennes à noël. Je suis désolée 
ne pas t’avoir écrit un message plus long mais je suis occupée.  
 
Au revoir ! 
 

Lucie 
 
 
Chloé Jason                                                             16 décembre 2012  
Harvard                                                                    Lucie Poulain 
Cambridge                                                                24 rue de Gasset 
                                                                                  22 800 Quintin 
 
Bonjour Lucie  
 
Excuse-moi de ne pas t’avoir répondu, je suis vraiment désolée ! Je suis entrain de 
faire mes bagages, je rentre enfin en France !!! Je suis tellement heureuse que j’en ai 
les larmes aux yeux, je vais enfin vous retrouver, toi et ma famille. Après ces trois 
mois d’études intensives, je vais enfin pouvoir avoir des vacances ! Je vais pouvoir te 
montrer les photos de mes nouveaux amis Américains !  
 
Je t’embrasse, c’est avec un profond sentiment de joie que je quitte ma chambre 
pour retrouver ma maison ! Bisou 
 

Chloé 

                                                                                               



 



 

 

 

 

 

Le 27/09/13     à Moscou  

 

                 Monsieur  Hollande, 

                Je me permets de vous écrire cette lettre pour vous informer de la 

construction d’une bombe russe. Pour l’instant je garde mon identité secrète car si le 

président apprend que je vous ai écrit cette lettre, je pourrais être condamné de mort 

pour trahison.  

 Je suis un des techniciens russes employés pour construire cette bombe. Je 

ne suis pas d’accord avec notre président mais je suis obligé car pour nourrir ma 

famille et mes enfants il me faut un travail et en ce moment en Russie, les places 

dans les entreprises se font de plus en plus rares. 

 Cette bombe nucléaire pourrait faire exploser la Terre, notre Terre. Je l’ai déjà 

expliqué à Vladimir Poutine mais il  ne me croit pas, or c’est très urgent aussi bien 

pour la Russie que pour la France . 

         J’espère obtenir une réponse le plus rapidement possible. 

A**** M****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur A**** M****** 

Rue de Portland 

128956 Moscou 
Monsieur François Hollande 

 Rue de l’Elysée 

75000 Paris 



 

         

 

 

 

 

 

Le  06/10/13    A Paris 

 

                    Monsieur, 

                     Je ne vous connais pas et je ne peux même pas vérifier vos 

informations .Je ne suis même pas sûr que toute cette histoire est vraie. Je suis déjà 

assez occupé comme ça avec la crise française, la Syrie qu’il faut aider, les rendez- 

vous avec l’Allemagne, le Portugal , l’Espagne et même l’Italie. Vous avez déjà de la 

chance que je vous réponde car habituellement je ne lis pas les courriers adressés 

en anonyme. De plus, nos relations avec la Russie sont plutôt tendues donc je juge 

que la situation serait dangereuse pour la France entière, nous n’avons pas envie de 

créer une 3ème guerre mondiale.  

 Je suis désolé Monsieur mais nous ne pouvons agir sur ce cas là. Si vous 

souhaitez réellement que nous agissions alors envoyez nous des preuves qui 

pourraient nous faire changer d’avis . 

A bientôt peut-être, 

François Hollande 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur A**** M****** 

Rue de Portland 

128956 Moscou 

Monsieur François Hollande 

 Rue de l’Elisée 

75000 Paris 



 

 

 

 

 

 

 

Le: 18/10/13   A  Moscou  

 

                     Monsieur Hollande, 

                    Je vous en voie ci-joint des preuves de la construction de la bombe 

j’espère que cette  fois-ci vous me croirez. Pour que vous me croyez je vous dévoile 

mon identité, je m’appelle Anzhy Makarov . Voici les photos détaillant la bombe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A**** M****** 

Monsieur François Hollande 

 Rue de l’Elisée 

75000 Paris 

Monsieur Anzhy  Makarov 

Rue de Portland 

128956 Moscou 



 Monsieur A**** M****** 

Rue de Portland 

128956 Moscou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  27/10/13  A  Paris 

 

 

 

                     Monsieur Makarov, 

                     Nous avons décidé de lancer la mission « Makarov » avec plus de 50 

hommes pour agir et sauver la planète. Nous souhaiterions un petit peu plus 

d’informations sur le lieu où elle se situe. Il faudrait que l’on se rencontre avant d’agir 

et de désamorcer la bombe russe. En revanche j’espère que vous nous aiderez pour 

la désactiver. 

François Hollande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur François Hollande 

 Rue de l’Elisée 

75000 Paris 



 Monsieur A**** M****** 

Rue de Portland 

128956 Moscou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  02/11/13    A Moscou  

                     Monsieur Hollande, 

                    La bombe se situe à Saint-Pétersbourg dans la rue de « Jaghyjox ». 

Faites attention, une centaine d’hommes surveillent le hangar où est conservée la 

bombe. Le hangar est entouré  de murs que l’on ne peut escalader puisque qu’il ya 

du barbelé. Il n’y a qu’une seule entrée qui sert aussi de sortie ,elle est extrêmement 

surveillée. Rendez-vous au restaurant « La plagox » à Saint –Pétersbourg . 

Au plus vite. 

 

 

A**** M****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur François Hollande 

 Rue de l’Elisée 

75000 Paris 



 Monsieur A**** M****** 

Rue de Portland 

128956 Moscou 

 

 

 

 

 

 

Le: 16/11/13 A Paris  

 

                    Monsieur Makarov , 

                    Nous serons présents au restaurant « La plagox » ,à Saint-Pétersbourg. 

Pour que je vous reconnaisse, il faut que vous soyez au fond de la salle tout à droite, 

il faut que vous soyez vêtu d’une veste de costar rouge d’un pantalon gris clair et 

d’un T-shirt rayé bleu et rouge, il faut vous ayez un journal dans les mains, une 

cigarette sur le bord de la table, un café et un billet de 20€ sur la table. Nous 

viendrons à 14 h 34 dans des camions bleu marine , nous serons plus de 200 

hommes mais il n’y aura qu’une seule personne à venir vous voir. Vous sortirez avec 

cette personne du café  et nous partirons dans la banlieue de Saint-Pétersbourg pour 

discuter de la bombe. Si votre patron vous demande pourquoi vous ne travaillez pas, 

dites que vous êtes parti en voyage de noce au Brésil. 

François Hollande 

Monsieur François Hollande 

 Rue de l’Elisée 

75000 Paris 



 


