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FLORE VESCO

Montreuil, le 08 juin 2017

Madame, Monsieur, Mon poto, 

Je vous écris une lettre pour vous parler de lettres que j’ai écrites. En effet,  
à l’automne 2016 et au printemps 2017, j’ai correspondu avec de jeunes  
incorruptibles. Par la présente, je certifie sur l’honneur que cet échange de 
courrier était drôlement sympa. 

Dans un souci d’efficacité et de rigueur, je vous proposerai ci-dessous un bilan 
synthétique, complet et circonstancié de cette expérience. 

1) Bilan mathématique 
Dans le cadre de cet échange, la trésorière de Flore Inc. a comptabilisé :  
3 classes, 61 élèves, 3 professeurs documentalistes, 2 professeurs de français, 
1 auteur, 22 courriers, 16 946 mots, 38 photos. Ces données chiffrées sont 
certifiées exactes par le commissaire aux comptes. 

2) Bilan géographique
Les courriers ont circulé numériquement entre des écrans localisés à : Choisy-
le-Roi (94), Dourdan (91), Mirepoix (09), Montreuil-sous-Bois (93), Cambrai 
(59), Tarbes (65) et Fruges (62). Les correspondances ont donc balayé une 
large couverture territoriale. 

3) Bilan créatif
Le bilan créatif a été notoirement élevé lors de cet échange de courriers. 
Les correspondants ont composé des charades, des poèmes, des nouvelles  
policières, des néologismes, des énigmes. Ils se sont livrés à des analyses  
littéraires pointues et ont soulevé des questionnements complexes. Cette  
production variée, d’une grande qualité, a été unanimement saluée par la  
critique. 

4) Bilan émotionnel
Les correspondances ont produit cette année un quotient émotionnel consé-
quent. Parmi les sentiments ressentis à la réception des courriers, nous 
avons relevé : des fous rires incontrôlables, des petits battements de cœur 
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émus, de l’impatience contenue en trépignant le moins possible devant son  
écran, une dose notable d’enthousiasme, et des échanges de bisous virtuels. 
  
En conclusion, cette correspondance s’achève sur un solde hautement  
positif. L’inventaire fait apparaitre une expérimentation réussie, que nous 
pourrions qualifier de « super chouette », « grave géniale » ou « franchement 
cool ». Nous remercions les organisateurs et participants à ce projet, sans  
qui cette sympatoche expérience n’aurait pas vu le jour. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Mademoiselle, Mademoiseau,  
l’expression de mes sentiments mirifiquement rocambolesques.

Flore Vesco 
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