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EDITO….
Bonjour à tous,

NuNuméro ou date

Comme nous aimerions dire « Encore plein de projets, avec l’arrivée du Printemps »… Il va falloir attendre encore
. un peu. Les associations maintiennent autant que possible leurs activités et leurs ateliers en présentiel en petits
groupes ou en distanciel. Et une belle nouvelle en ce qui concerne Le Salon du livre écrit par les jeunes qui n’a pu
avoir lieu en 2020, une vidéo regroupant les différentes productions verra bientôt le jour.
Etant donné que la prochaine lettre paraîtra en Octobre, je vous invite à bien signifier sur vos sites ou blogs les
informations concernant votre prochaine rentrée… car l’aventure continue à Vivre et l’Ecrire ! Et pensez à utiliser
notre page Facebook https://www.facebook.com/groups/1912883135629640 !
Sylviane PATRON
Présidente de Vivre et l’Écrire Fédération

Nos dernières parutions chez
L’Harmattan
Pas encore de nouveauté éditoriale en
ce début 2021… mais des livres sont
en préparation !
Vous pourrez bientôt découvrir les
derniers ouvrages proposés par deux
auteurs que nous connaissons déjà :

Rêvons un peu…
Nous renouons avec une idée chère à Vivre et l’écrire : avoir des
contacts avec des chercheurs, des personnes de l’extérieur, pour
faire connaître la parole des adolescents.
En effet, nous avons été contactés récemment par :

Lucile Bihannic, étudiante en master 1 à l’école de journalisme à
Bordeaux (Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine IJBA). Dans
le cadre d’un exercice, elle réalise un article sur les lettres comme
Raoul Garnier, qui clôt son
objet permettant de communiquer autrement que par le numérique ;
impressionnant cycle
autobiographique avec un livre sur son elle est donc très intéressée par l’activité Correspondance proposée
par Vivre et l’écrire. Elle s’est entretenue avec Sylviane Patron,
frère Edmond ;
SylvianeVial,
PATRON
- Présidente
Agnès Royer et Isabelle Artru. Cela a été l’occasion d’échanges sur
Armand
qui continue
à « faire
parler » son cutter et le rend témoin du la place et l’importance de la correspondance manuscrite. Nous vous
Hirak, en Algérie.
communiquerons son article quand nous l’aurons reçu.
Par ailleurs, V2E apporte son aide à
Vivre et l’écrire Limours pour la
réalisation de son recueil annuel de
textes écrits en ateliers d’écriture – en
présentiel et par courrier cette année !
C’est aussi l’occasion de rappeler que
le catalogue des livres édités par Vivre
et l’écrire depuis sa création est visible
sur le site internet de V2E :
https://www.vee.vivreetlecrire.fr/vee/i
ndex.php/publications/
Vous pouvez nous commander
directement les titres que vous ne
trouvez pas chez votre libraire.

Houria Meddas-Mosbah, qui fait une thèse sur l’écriture des
enfants et des jeunes et notamment le journal intime. Elle s’est
entretenue avec Sylviane Patron et Agnès Royer. Les discussions
sur ce thème ont été passionnantes, et l’apport de Houria, qui peut
théoriser l’expérience de Vivre et l’Ecrire, sera sûrement
enrichissant. Houria semble décidée à nous faire connaître, tant elle
a été séduite par les activités de Vivre et l’écrire !
Agnès Royer, VEE

CALENDRIER
Salons du livre que VE organise :
Le Salon du livre écrit par les jeunes. Pas de date retenue à ce jour pour le
prochain Salon.
Salons du livre auxquels VE participe :
A ce jour nous n’avons pas de visibilité à ce niveau, les organisateurs ne
pouvant garantir leur tenue.
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Des Nouvelles en bref…

Une association a la parole

Vivre et l’Ecrire en Yvelines
L’Atelier hebdomadaire « Au Fil des mots » à la façon CICLOP
Une première pour l’association, un atelier hebdomadaire a vu le jour dès la rentrée de septembre
2020 pour permettre aux personnes ayant un projet d’écriture « au long cours » quel qu’il soit, de se
retrouver de façon régulière pour écrire. Un atelier en trois temps avec beaucoup d’échanges et de
lecture de textes qui peuvent avoir été écrit indépendamment de l’atelier. Un atelier sur trois heures
la première heure étant davantage consacrée à la lecture des textes, aux échanges divers et variés,
puis avec la deuxième heure vient le temps de l’écriture et la troisième heure est consacrée à la
lecture des textes et les retours autour des textes qui viennent de s’écrire. Cette année trois
participantes ont intégré l’atelier qui a pu se tenir tout au long de l’année soit en présentiel, soit en
distanciel en fonction des mouvements imposés par le confinement et le déconfinement. Nous
arrivons bientôt à la fin de l’année scolaire… Et des projets de livres sont en cours…
Sylviane Patron, Présidente

TEXTE ECRIT PAR DES JEUNES
LE BESTIAIRE IMAGINAIRE DE LAMAISON FAMILIALE RURALE DE FEROLLES 2021
Un conte collectif
Un chien vit chez Louis Vuitton. Il est riche et fait de la musculation. « Je suis un chien qui s’appelle Lila. Je vis dans une
maison, je m’habille en Louis Vuitton et mes maîtres sont milliardaires. Ils m’ont acheté un nouvel ami. C’est un cheval qui
s’appelle Cannelle et qui s’habille en Lacoste ». Un cheval milliardaire fait de la musculation, une jument blanche vit dans un
pré avec beaucoup d’herbe : « Je m’appelle Blanche Neige et mon repas préféré c’est les granulés ». Le dauphin est un
mammifère marin qui peut respirer hors de l’eau et il mange des poissons. Il porte du Louis Vuitton ; il peut aussi vivre dans une
niche. Il fait de la musculation et il sort quand il veut avec des éléphants. « Je suis un chat, je vis dans une ville, j’ai une femme
blonde, j’ai quinze ans et je suis déjà milliardaire. J’ai les pattes gravées en « Gucci », je suis brun et j’aime la musculation. Je
fais du vélo sur la roue arrière, j’ai une collection de costards et une paire de « T.N. ». Un Dauphin bleu nage dans un océan et
mange des poissons. « Moi, je m’appelle Cannelle, j’ai 15 ans, je suis une chatte blanche milliardaire qui s’habille en Louis
Vuitton. Je vis dans une ville au fond de la mer, au milieu de mes amis les Dauphins. » « Et, moi, je m’appelle Cannelle, j’ai 9
ans, je mange de l’herbe, je m’habille en Dior, je suis un « main-cooln croisé angora ». Je peux sortir quand je veux. « Non,
c’est moi Cannelle et je suis un Dauphin ! Je vis dans l’eau, je mange des poissons et je sors quand je veux. J’ai rencontré un
homme…on joue beaucoup ensemble. Comme cadeau de souvenir, il m’a donné un pull Louis Vuitton. « Je suis un éléphant
bleu et blanc sauvage qui rampe dans la savane et qui se reproduit. Je m’appelle Louis, je suis riche et je bois de l’eau. »
Ecrit par : Noa, Anne, Alvin, Noah, Julia, Guenaelle, Maïlys, Caroline, Maelia, Julia…

INFO
Prochain CA le
Vendredi 18 juin à 14h, ZOOM.
Journée annuelle des associations de la
Fédération en novembre 2021 Zoom
Nouvelle structuration des instances de la
Fédération, prenant en compte le départ
en retraite d’Isabelle, le retrait progressif
de Claude, l’intégration d’André Lambert.

-Des nouvelles de la correspondance, un mouvement progressif
du développement des demandes, aussi bien en correspondants
adultes qu’en demandes de jeunes. Pour toute information, se
mettre en relation avec Isabelle.
- Un bout de chemin avec Marie Laure et Michèle, dans
l’atelier d’écriture de l’association Vivre et l’Ecrire Orléans
-Vivre et l’Ecrire Limours poursuit les ateliers d’écriture avec
Marie-Thérèse Albert.

