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La Lettre de VIVRE & l’ECRIRE 
 
N° 2 – Janvier  2012 

EDITO 

Bonjour à tous,  

Déjà la lettre n°2. Nous sommes heureux de vous faire connaître pour certains, rappeler pour d’autres la place 

de la correspondance entre adultes et jeunes dans l’histoire de Vivre et l’Ecrire et son aspect innovant au 

moment de son lancement. Je me souviens des rencontres avec Nicole Delepelaire  et Pierre de Givenchy 

autour des écrits des jeunes rapportés des animations en collèges, en LEP, puis la « lettre des 

correspondants »… Faisons un bond de plus de trente ans, 2012 est à notre porte. Au seuil de cette nouvelle 

année, je formule le vœu que l’écriture apporte à tous plaisir, sérénité, bien-être… 

                 Bonne année à tous.  

 

Claude ECHARD 

Vice-présidente de  

Vivre et l’Ecrire Fédération 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylviane PATRON - Présidente 

 

Un Peu d’Histoire : la correspondance 
 

En 1975, parallèlement à la sortie des deux premiers livres Le 

Bourdon et le Cafard et Rêve d’une Planête, l’idée a été suggérée par 

la maquettiste qui travaillait chez l’éditeur de lancer un appel à la 

correspondance. La proposition ayant été retenue sont donc nés en 

même temps l’édition et la correspondance. 

La première lettre est arrivée début janvier 1976, elle arrivait de 

Belgique. Pierre de Givenchy a commencé à répondre aux courriers 

de jeunes. 

La correspondance s’est développée peu à peu grâce aux différentes 

interventions d’animation d’ateliers d’écriture que Pierre faisait dans 

les collèges et les lycées, et plus tard les salons du livre, pendant 

lesquels il invitait les jeunes à cette correspondance avec un adulte. 

Tant et si bien qu’il arriva bientôt dix lettres, au minimum, par jour. Il 

a alors fallu faire appel à d’autres adultes de confiance pour répondre 

au courrier. Une organisation s’est mise en place progressivement 

avec une personne référente (Marie-Thérèse Albert)  qui coordonnait 

et coordonne toujours l’arrivée du courrier du jeune et l’envoi de sa 

lettre à un correspondant adulte. Cette organisation perdure toujours 

aujourd’hui, trente cinq ans après, avec plus de deux cent trente 

correspondants adultes qui ont répondu pendant toutes ces années à 

du courrier de jeunes. 

En 1999 la Coordinatrice, a organisé une rencontre nationale des 

correspondants adultes à laquelle une centaine de personnes ont 

participé et l’élaboration d’une charte et d’un guide de la 

correspondance ont été réalisés pour mieux répondre aux questions 

que ce type de correspondance pouvait engendrer. 

En 1992 et 1999 deux livres issus de cette nombreuse correspondance 

ont été édités 100 lettres d’adolescents et Réponds-moi vite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDRIER  

Janvier à Mars 2012 
Salons du livre auxquels VEF  

est présent : 
 

Pithiviers 2- 3-4 Février 2012 

2
ème

 Forum « Ecrire&Lire » 11 mars 

2012 organisé par Vivre et l’Ecrire en 

Yvelines à Triel-sur-Seine 

Rouen : (Colloque) Les Coulisses de 

l’Ecriture 15 et 16 mars 2012 avec 

l’intervention de Jean-Claude Gimonet 

(VEFA) 

Les  livres parus chez l’Harmattan 

dans la collection Vivre et l’Ecrire 

qui parlent spécifiquement de la 

correspondance 
 

               
 

100 lettres d’adolescents -1992 

           

Ils s’appellent Anne, Christine, Michel 

ou Olivier. Ils ont entre 13 et 20 ans et ils 

ont envie de parler à quelqu’un. Nous 

leur avons proposé d’entrer en 

correspondance avec un adulte, qui ne 

serait pas là pour les juger, mais pour les 

écouter. De leurs cris, nous avons fais ce 

livre. 
Réponds-moi vite – 1999 

 

Un ensemble de lettres d’adolescents 

adressées à une association qui a pour 

vocation de répondre à chacune d’entre 

elles et d’entretenir un dialogue entre les 

adultes et les jeunes. Un autre moyen de 

sortir de l’isolement et du spleen de 

l’adolescence. 
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     Festival de Rouen décembre 2011  
                                       

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin des Photos   -  Manifestations des derniers mois 

   

       

            

 

 

 

 

 

Une association a la parole 

Le Groupe Correspondance au sein de la fédération 
 

Une Equipe Correspondance au sein de Vivre et l’Ecrire se réunit régulièrement plusieurs fois par an pour 

rester vigilant à toute cette évolution et attentive aux questions qui se posent autour de la correspondance. 

               A ce jour, le nombre de demandes de jeunes souhaitant correspondre avec un adulte a beaucoup diminué 

(environ dix par an). Depuis trente ans, beaucoup de structures d’écoute de jeunes se sont développées et l’outil 

internet avec les réseaux et les forums ont pris une place très importante dans la vie des jeunes. Vivre et l’Ecrire, 

par le biais d’une association locale Vivre et l’Ecrire en Terre d’Aude dont voici les coordonnées : 

http://ve.ta.free.fr/forum/index.php, a mis en place un forum de discussion d’où plusieurs demandes de 

correspondances épistolaires ont émergé. 

 

Pour l’équipe correspondance 

Sylviane PATRON 

Des textes écrits par des jeunes   

aux  salons de Migennes (octobre 2011) et de Fougères (novembre 2011) 
Le rêve à l’envers 

 

Dans un rêve il y a la vie, 

Et tout le monde peut l’écouter. 

À l’envers le vendredi, 

Ou bien la nuit pour mieux chanter. 

 

L’enfant joue, l’enfant rit. 

Et le chat l’entend danser. 

Le chat joue, le chat rit, 

Et l’enfant l’entend danser. 

 

La vie est peuplée de rêve, 

Comme une femme qui sourit. 

L’homme Adam a aimé Ève, 

Comme un rêve dans la vie 

                                                       Victoire, 9 ans (CM1) 

 

 

Un jour je serai elfe 

Je ferai pousser les fleurs de l’aube chantante 

Qui nous guidera au ban des saisons 

Je jouerai de mauvais tours aux âmes noires 

Et 

Je ferai pousser des arbres fruitiers des quatre vents 

Pour les âmes blanches qui s’illuminent dans le ciel  

aux oiseaux de feu 

                                                          Émilien, 6
e
, Fougères  

Un jour je serai un pommier 

Je nourrirai les hommes qui meurent de faim. 

J’abriterai les oiseaux 

Dans l’arbre sur un nid 

D’un seul claquement de doigt 

Si soudain des œufs éclosent. 

                                          Jean-Louis, (4
e
 ou 6

e
) Fougères  

 
         

 

 
Nous créons une rubrique 

« COURRIER DES LECTEURS » 

Aussi nous vous encourageons vivement à 

nous envoyer vos idées, suggestions, 

questionnements et réactions afin de 

répondre au mieux à vos attentes. 

Nous vous indiquons la date 
de l’Assemblée Générale de 

Vivre et l’Ecrire Fédération à 

laquelle vous êtes tous invités 

le samedi 18 février 2012 à 

10 h 00 

12 rue N D de Recouvrance 

45 000 Orléans 


