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EDITO…
bBonjour à tous

Après cette pause estivale nous sommes heureux de vous souhaiter une bonne rentrée en écriture et à travers les différentes
manifestations que vous organisez au sein de vos associations.
. Nous avons dû reporter la rencontre des associations Vivre & l’Ecrire prévue le 9 novembre 2019 au 7 mars 2020. Nous en
reparlerons dans la prochaine lettre.
Nous avons la joie de vous annoncer que Vagues d’Ecrits renait officiellement, courant Septembre en VAGUES D’ECRITS
ATLANTIQUE, Claire Brossier en assure la Présidence.
Le projet de création d’une association est en réflexion en ALSACE sous l’impulsion d’une enseignante de collège. Elle a
accompagné un groupe de jeunes « poètes » dont elle est l’animatrice d’écriture lors du Salon 2019. « Vivre & l’Ecrire sur le
Rhin » est en gestation.
Sylviane Patron Présidente VEF

TEMOIGNAGE DE JEUNE
Louise au Salon du livre écrit par les
jeunes en mai 2019
Ses textes parlent de sa souffrance et
de son appel au secours face au
harcèlement qu'elle a vécu durant ses
quatre années de collège.

Mon péché
« Je suis blessée
J'ai une plaie ouverte dans le cœur
Personne ne l'a remarqué
J'ai oublié tout mon bonheur
Suis-je la seule à l'avoir ?
Le reste ne regrette rien
Est-ce qu'ils vont bientôt le voir ?
Je ne le sais point
Je brûle brûle brûle
Quand va-t-on vouloir me punir ?
Je brûle brûle brûle
Je souhaiterais tellement partir
J'ai trente mille illusions
Qui me sont possédées
Quand vais-je pouvoir dire pardon ?
Ma vie est devenue mon péché
Est-ce que pour vous tout roule roule
roule roule ?
Moi j'ai perdu le sens de la vie
Et tout me saoule saoule saoule saoule
On m'a détruite sans soucis » (Extrait)

Un peu d’histoire
VAGUES D’ECRITS
Vagues d’écrits est une association nomade, elle suit les marées peut-être !
Existant depuis les années 1990, elle déménage en 1997 de Guingamp à
Landerneau.
Puis, en 2010, elle se retrouve hébergée à Orléans, au même endroit que VE
Fédération.
En 2019, son avenir va s’écrire sous un nouveau nom : Vagues d’écrits
Atlantique. Ce sera l’occasion d’une nouvelle page de son histoire, que
d’autres raconteront bientôt…
En se retournant vers hier, des noms émergent :
Cathy Person, qui nous a quittés il y a bien des années maintenant. Animatrice
d’écriture, elle a été à l’origine de la réalisation et de la publication de Signé
Jacques.
Françoise Le Mad, qui en a assuré la présidence.
Annie Favrel, Katell Abiven, Pierre de Givenchy, Pierre Echard-Jean, Agnès
Royer… Bien d’autres noms probablement seraient à citer, de personnes qui
ont contribué à faire vivre Vagues d’écrits. Mais le temps passe et les
personnes qui en étaient la mémoire ne sont plus là pour nous renseigner
précisément.
Vagues d’écrits peut être fière de ce qu’elle a réalisé :
des animations d’écriture partout en Bretagne ;
des livres publiés : Le Récif de nos aveux, M comme Humain, Signé Jacques,
Ça bouillonne dans ma tête, Jeux de dame, Je ne veux plus que les jours se
ressemblent ;
la participation régulière au salon du livre jeunesse de Fougères.
Agnès Royer

CALENDRIER DES SALONS DU LIVRE
Le 28 octobre, Gérard Daguet est présent à Monéteau (Auxerre Nord, Yonne), au Salon
du livre et de la BD sur le stand Vivre & l’Ecrire.
Le Salon du livre écrit par les jeunes prépare sa 15ème édition la semaine du 12 mai
2020. Pour la première fois, deux lieux sont envisagés : une journée à la Maison
Familiale Rurale de Férolles (20km à l’est d’Orléans) et 2 jours à Orléans. Thème : Art
et environnement. Vous pouvez proposer à des jeunes de participer à la création du titre
de la manifestation et du dessin de l’affiche. Joindre Isabelle Artru à ve.salon@orange.fr
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Le coin des Photos

Les 10 ans de VEY
Triel-sur-Seine
Juin 2019

Salon du livre Ecrit par les
Jeunes Mai 2019 à Orléans

Une association a la parole
VIVRE & L’ECRIRE EN YVELINES
En juin 2019 Vivre et l’écrire en Yvelines
a fêté ses 10 ans d’existence
juste la semaine de la canicule avec 35°…
Un petit groupe, les « fidèles » des
ateliers d’écriture de l’année se sont
retrouvés autour d’un repas partagé suivi
de lectures de textes écrits dans l’année ou
les années précédentes.
Une chaleureuse soirée autour des mots et
du partage…
Sylviane Patron, Présidente de VEY

Textes écrits sur des salons du livre de Pithiviers (mars 2019)
Voici la lettre de Maxence à sa flûte de pan :
Chère flûte de pan,
Je suis désolé de souffler trop fort. A force, tu dois en avoir marre. Je m’excuse aussi de t’étrangler avec mes
mains et de pousser des tubes comme si c’était des suppositoires (suppositoire : médicament que l’on enfonce
dans le trou de balle).
Réponds-moi vite.
Cher Maxence,
Tu n’as pas besoin de t’excuser, tant que tu ne me fais pas mal en soufflant trop fort. Mais tu m’étrangles et ça
c’est pénible. Voilà, j’ai un p’tit service à te demander : si tu ne souffles pas trop fort, je serai plus gentille, et si
t’arrêtes d’enfoncer des tubes, j’arrêterai de faire des fausses notes.
J’attends ta réponse.

Maxence, 10 ans
INFO
- Dernière minute : Nous avons le regret de
vous annoncer le décès de Michel Grappotte,
président de Sémantica.
- La rencontre des Associations prévue en
Novembre est reportée au Samedi 7 mars 2020
à 14 h 00 à Orléans avec un repas partagé qui
fera suite à l’Assemblée Générale Statutaire de
la VEF qui aura eu lieu le matin.

- VEF sera présent au Salon du Livre
d’Oléron en Avril 2020.

LA CORRESPONDANCE A VIVRE & l’ECRIRE
Le groupe correspondance se réunit deux à trois fois par an à
Orléans. Il se compose actuellement de Sylviane Patron, Claude
Echard, Isabelle Artru. L’objectif de ce groupe est de travailler sur
des questions d’éthique et d’organisation afin de relancer la
correspondance épistolaire auprès des jeunes. Pour rappel il s’agit
de proposer au jeune une correspondance avec un adulte. Elle peut
également se faire via internet. Un nouveau tract est disponible sur
le site de l’association. Vous pouvez l’utiliser et le diffuser
largement dans toute structure accueillant du public de 12 à 18 ans.
Pour tout contact et renseignement :
Isabelle ARTRU au 09 67 22 74 38. ve.salon@orange.fr

