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L’oncle de Sylviane Patron, Yohanan Elihaï né Jean Leroy, 
est décédé en juillet 2020. Il vivait en Israël depuis pratiquement 
le début de la création de l’Etat d’Israël.

Il était prêtre, petit frère du Père de Foucault et linguiste. Il a 
œuvré toute sa vie pour le rapprochement des peuples hébreux 
et arabes à travers les langues et a reçu plusieurs prix. 

Cet ouvrage rassemble ses écrits, des articles de journaux et 
des témoignages familiaux et amicaux.

Yohanan était quelqu’un de doué comme on dit, mais avant 
tout il me semble qu’il avait le don de donner de l’importance 
à chacun, dans la fi délité des petits gestes. L’amitié humble et 
fraternelle, oui c’est cela que je souhaite souligner, elle m’a 
toujours touchée, comme un signe de la bienveillance de Dieu.

Sylviane Patron est née en 1961. Sa relation avec l’écriture a commencé 
à l’âge de douze ans avec des journaux intimes et différents écrits. 
Passionnée, elle anime des ateliers d’écriture près de vingt ans et a créé en 
2009 l’association Vivre et l’Ecrire en Yvelines. 
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