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Bonjour à tous,
En ce début d’année nous sommes heureux de vous faire parvenir notre 5ème lettre qui je le rappelle se veut être un
. outil d’information et de communication entre tous les groupes et les associations de la Fédération.
Aussi n’hésitez pas à la communiquer auprès de vos adhérents.
Je vous souhaite à tous une belle année 2013 remplie de projets et d’initiatives.

Un Peu d’Histoire : VEE – V2E
Vivre et l’Écrire Editions

Sylviane PATRON
Présidente de
Vivre et l’Écrire Fédération
Nos dernières parutions chez
L’Harmattan

Sylviane PATRON - Présidente

L’Amant du silence
de Raoult Garnier
C'est l'histoire d'une passion houleuse et
dramatique écrite par deux amants, cinquante ans
après leur rencontre.

Le soupir des mots,
de Benabdallah Dridj
Recueil de Poésie à travers des thèmes courants et
d’autres plus personnels comme ceux de la guerre
d'Algérie.

Talents d’apprentis,
Collectif CFAS
Livre Collectif de jeunes du Centre de formation
d’apprentis spécialisé.

Histoire d’une Correspondance,
de Pierre de Givenchy et Sylviane Patron
Témoignage d’une correspondance
au sein de Vivre et l’Ecrire.

Vivre et l’écrire éditions a suivi les différentes étapes de l’activité Édition à
Vivre et l’écrire. Quelques rappels historiques :
Vivre et l’écrire a, dès sa naissance, proposé trois activités fondamentales :
l’animation d’écriture, la correspondance, l’édition.
Pendant quelques années, l’activité Édition a été prise en charge par une
association autonome, les Éditions Recouvrance.
La fédération Vivre et l’écrire a ensuite repris l’édition dans ses activités.
Puis, en 2009, Vivre et l’écrire éditions – VEE – V2E est créée, pour
permettre à la fédération d’exercer pleinement son rôle de lien entre les
associations en la libérant de la gestion de l’édition.
VEE a pour objet (extrait des statuts) :
« - l'édition de livres proposés par les associations membres de Vivre et
l'écrire fédération
- la conservation des différents écrits qui alimentent ou ont alimenté Vivre et
l’Ecrire sous quelque forme que ce soit, en particulier les manuscrits, les
journaux intimes, la correspondance, les ateliers d’écriture et toute autre
forme d’écrit
- et d’entreprendre toute action de valorisation des écrits de Vivre et
l’Ecrire. »
Les livres paraissent dans deux collections, « Vivre et l’écrire » et « Aux
marges de l’écriture », publiées chez L’Harmattan où VEE est directeur de
collection.
Un comité de lecture, animé par un coordinateur, reçoit et lit les manuscrits,
et répond aux auteurs. C’est la cheville ouvrière de VEE.
L’aspect administratif (relations avec les auteurs et avec L’Harmattan) est
assuré par le secrétaire de VEE.
Le travail éditorial se fait en étroite collaboration avec les auteurs, qui ont
toujours une large place dans cette aventure. Le « vivre » est bien toujours
premier, avant « l’écrire », même dans l’édition !
Agnès ROYER – Présidente de VEE

CALENDRIER
Janvier à Mars 2013
Salons et Manifestations :
Assemblée Générale de VEF : Samedi 9 mars 2013 à 10 h 00 à Orléans
(Année 2011-2012)

Triel-Sur-Seine : Forum « Ecrire et Lire » 24 mars 2013
Le 8ème Salon du livre écrit par des jeunes se déroulera à Orléans du 5 au 8 juin
2013. Toutes les associations de Vivre et l’Ecrire sont invitées à y participer.
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Le coin des Photos - Manifestations des derniers mois
Fête lors de la sortie
du N° 30 de « T’as
l’bonjour de Louis »,
sur le terrain des gens
du voyage à Orléans

Salon de Fougères

Une association a la parole - VIVRE et l’ECRIRE en TERRE d’AUDE (VETA)
Créée en 2003, l’association s’adresse essentiellement à un public de jeunes. Ses activités se situent sur deux régions
limitrophes : l’Aude (avec des ateliers d’écriture tout public animés par Marie-Christine Louvet) et la Haute Garonne où les
rencontres informelles avec les jeunes donnent lieu à de nombreux échanges. Depuis 2011, Marie Armengaud anime un atelier
mensuel au sein du lycée Bayard situé à Toulouse. Devant l’intérêt des adolescents pour l’internet, notre association a mis en
place un forum : http://ve.ta.free.fr/forum/index.php. Cet espace, qui leur est totalement dédié, est un lieu d’échange et
d’écriture privilégié. Force est d’ailleurs de constater que les écrits produits par ce biais sont très riches et donnent lieu à des
discussions toujours passionnantes ! Nous travaillons actuellement à la classification de ces textes en vue d’une parution au sein
de Vivre et l’Ecrire. Pour plus d’informations je vous invite à utiliser notre adresse mel : veta_vivreetlecrire@orange.fr.
Marie Armengaud, Présidente de VETA

Texte écrit par une jeune au salon de Fougères
Il était une fois, dans un pays qui n’existe plus aujourd’hui, un roi qui n’avait plus de femme. Mais il avait vingt-neuf enfants, quatorze filles et quinze garçons. Le plus
jeune des garçons n’avait qu’un an, mais tout le monde l’appelait « l’idiot » car il posait sans cesse des questions idiotes : Pourquoi y a-t-il la nuit et le jour ? Pourquoi
meurt-on ? Comment volent les oiseaux ? Un jour, une guerre éclata dans le royaume. Les sorcières avaient déclaré la guerre aux fées, et en se lançant des sorts, avaient
décimé toutes les cultures du royaume voisin. Les habitants firent donc la guerre pour s’emparer de la nourriture.
Les quinze fils du roi partirent à la guerre et après de longues batailles la guerre fut gagnée. Hélas, tous les princes étaient morts sauf l’idiot qui était si chétif qu’aucune
flèche ne l’avait touché ! Le roi fut pris d’une tristesse insurmontable. Pourquoi la vie lui avait-elle enlevé tous ses fils sauf l’idiot, l’imbécile, bête et ne servant à rien ?!?
Il pleura, pleura, personne ne pouvait arrêter son chagrin. Les filles du roi mirent une récompense de mille sous d’or à celui qui pouvait guérir le roi de sa tristesse.
De nombreuses personnes vinrent voir le roi mais aucune ne réussit. Un jour, une femme frappa à la porte du château. Elle alla voir le roi et lui dit : « J’ai la solution à
tous vos problèmes. Mais en échange, vous devez m’épouser. » Cette femme était une sorcière qui n’avait d’autre but que de gagner le royaume et toutes les richesses.
Mais grâce à des philtres, elle portait une aura de persuasion qui fit que le roi accepta sa proposition.
La sorcière dit au roi de tuer l’idiot. Elle voulait l’éliminer car c’était l’héritier du trône. Mais l’idiot, qui avait de fines oreilles, l’entendit. Il décida de se cacher et de
s’enfuir, mais où ? Il alla dans l’étable et dit à la vache ce qu’il avait entendu. Esther (la vache) lui répondit : « Cache-toi dans mon ventre. Demain, on m’emmène au
pâturage, je m’enfuirai avec toi dans la forêt ». Et à ces mots, elle l’avala tout rond. Le lendemain, on emmena la vache à la pâture. « Son ventre a grossi ! Elle attend
sûrement un veau !... » Une fois en forêt, le gardien s’éloigna et s’endormit. Aussitôt, la vache recracha l’idiot. « Avançons dans la forêt », dit la vache. Ils marchèrent
longtemps avant d’arriver devant la maison d’une sorcière. « Je n’irai pas plus loin », dit la vache. « Salut ! » Et elle s’en va. L’idiot s’avança et arriva devant la porte. La
sorcière ouvrit la porte :
« - Qu’est-ce qu’il y a ?
- Je voudrais travailler. S’il vous plaît.
- Tu sais passer le balai ?
- Oui.
- Alors viens ! »
Et l’idiot entra au service de la sorcière. Le jour, il passait le balai, et la nuit, il fouillait dans les grimoires de la sorcière. Une nuit, il trouva un vieux livre racorni. Il
l’ouvrit. Un mot y était écrit. Et dans ce mot résidait tout le savoir du monde. C’était le mot qui avait été prononcé par Dieu quand il avait créé le monde.
L’idiot prononça ce mot et alors le monde fut recréé comme l’idiot le voulait : heureux et en paix. Mais, en prononçant ce mot, l’idiot mourut.
Judith L.B. (Fougères 2012)

INFOS
Le N°30 du journal « T’AS le bonjour de Louis… »
est paru festivement le 12 décembre 2012. Vous
pouvez vous le procurer auprès de Véfa.
Contact : Anne Morin : ve.vefa@laposte.net

Stages de formation à l’animation d’écriture les 28 et
29 janvier 2013, puis du 13 au 16 mars et le 22 mai
(6 jours). Contact : Anne MORIN

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.
Courriel : vively@orange.fr

