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L’écritoire
Citoyen libre, je lis, j’écris…
L’ÈDITO DU PRÉSIDENT

UN AN DÉJÀ !

Qui l’eut cru? Un an déjà ! Vent-des-lettres va fêter son premier
anniversaire. Que de chemin parcouru durant cette année ! Cinq auteurs
en janvier pour la création, un an après nous somme 23. Et ce n’est peutêtre pas encore la fin puisque de jeunes auteurs frappent à la porte de
notre belle maison d’édition. En regardant un peu dans le rétroviseur,
nous étions plein d’enthousiasme, sûr que la réussite viendrait, mais de là
à ce qu’elle arrive dès la première année, personne n’aurait parié sur ce
succès. Pourtant, nous l’avons fait. Avec courage, obstination, dévouement, abnégation… le projet initial d’éditer 6 livres par an est passé au
double avec les rééditions nécessaires. MERCI, un immense MERCI à
tous ceux qui comme nous y ont cru et nous ont aidé, par une adhésion à
l’association, un don supplémentaire, une aide à la diffusion, l’achat de
livres… Vraiment nous vous devons une fière chandelle. Nous n’oublions
pas non plus, l’aide du Conseil Départemental de la Vendée, et le soutien
de nos librairies partenaires. Bonne année 2019 à tous.
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Après un an de fonctionnement, l’association tiendra son A.G. ordinaire
au restaurant « le Sensis » de Mouilleron le Captif. (voir les horaires sur le
côté).

Une récompense pour VDL…... 2

Tous les membres de l’association à jour de leur cotisation peuvent participer.

Qui sommes-nous ?............................. 4

Les personnes désirant participer au repas fraternel, doivent s’inscrire
avant le 10 janvier impérativement. (les conjoints et amis sont les bienvenus).
Le matin, une conférence de travail réunira les auteurs adhérents de
11h00 à 12h30 . Thème : Communiquer, vendre son livre.

•

Le 19 janvier sera aussi la journée internationale de la lecture, une date on ne
peut plus choisie pour notre rencontre annuelle.

•

Alors: Venez!
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
•

Assemblée Générale annuelle :

•

Mouilleron le Captif, restaurant le
Sensis, le Samedi 19 janvier.

•

Matin : Réunion du CA et des
comités de lecture: 10 h.

•

Conférence de travail : 11h-12h30.

•

Repas de 13h à 14h30.

•

Après midi : A.G : 15 h-17 h .

Qui a peur du méchant loup ?
ÉCRIRE, OUI MAIS COMMENT ?
Par Yvan Magaud
Le loup dans les contes traditionnels pour enfants est très souvent cruel, méchant, fourbe… Souvent aussi, à la fin de l’histoire, il est le grand
perdant.
Dans les trois petits cochons, il essaie en vain de croquer un des
trois frères. Il fait peur, use de sa grosse voix et de son souffle. Mais au bout du
compte, il finit par tomber dans la marmite d’eau bouillante en passant par la cheminée. Selon les versions, soit il meurt ébouillanté, soit il ressort par où il est venu et s’enfuit dans la
forêt.
Dans le petit chaperon rouge, il a un peu plus de chance. Il parvient à avaler la mèregrand et la petite fille. Pourtant, au final, il est rattrapé par un chasseur qui l’éventre pour en sortir les
deux malheureuses.
Il n’a pas beaucoup plus de réussite avec les sept cabris. Là encore, il fait un gros festin
en dévorant six chevreaux. Mais, un tel gueuleton nécessite une petite sieste. Elle lui sera fatale. En effet, la mère le retrouve. Comme le chasseur, elle lui ouvre le ventre pour sauver sa progéniture. Une petite variante apparait ici. Elle lui remplit l’estomac avec des pierres. Une fois réveillé, il va boire à la fontaine, ou au puits selon les versions. Le poids de la roche l’entraine alors au fond de l’eau où il se noie.
Dans le conte musical Pierre et le loup, il s’en sort un peu mieux. Il réussit à manger le
canard. Cependant, il se fait attraper par le jeune garçon. Heureusement pour lui car les chasseurs l’auraient tué. Pierre et son grand-père, eux, décident de l’emmener au zoo. Au moins, cette fois-là, il reste
en vit.
Ses différents exemples montrent qu’il est loin d’être idiot. Il trouve des ruses pour arriver à ses fins. Il tombe sur plus malin que lui, ou bien il n’a pas de chance, voilà tout. Ce loup faisait sans
doute peur, mais dans les histoires on se rassurait en lui réservant un sort plus ou moins funeste.
Dans les histoires médiévales, Le Roman de Renart, le loup Ysengrain ne trépasse pas
certes, mais il est le souffre-douleur du goupil. Ce dernier lui vole ses jambons par exemple. A cause de
lui, il se coince la queue dans un lac gelé en pêchant, il se fait rouer de coups par des marchands en tentant de leur voler des anguilles… Il n’a alors rien d’effrayant. Il est plutôt un peu bête et naïf.

Une autre image du loup que celle de ces histoires pour enfant, Le loup et l’agneau, la
fable de Jean de la Fontaine. Ici nous avons à faire à un animal féroce et sans pitié. La pauvre petite bête
assoiffée ne sortira pas vivante de son face à face avec le maître de la rivière. La raison du plus fort est
toujours la meilleure, est bien la morale de ce récit. Donc pour une fois le loup en sort vainqueur et fidèle à sa triste réputation.
Tous ces textes du patrimoine ont bien sûr des sens plus ou moins cachés. Le divertissement peut servir de paravent à la dénonciation ou à la satire de tel ou tel. Mais là, c’est une autre histoire.
Aujourd’hui, dans les albums pour enfants, le loup est plutôt un petit personnage sympathique et amusant. Il cherche beaucoup moins à dévorer d’autres animaux. Il n’est plus le grand méchant loup !
Et si le loup, c’était nous !

NOS AUTEURS AU
CŒUR DE L’ACTUALITÉ
Toute jeune association, « Vent des
Lettres» regroupe déjà de nombreux
auteurs dont les publications font
l’actualité littéraire.
Notre site Internet vous est ouvert.
Ainsi vous pourrez plus facilement
entrer en contact avec nous, nos auteurs et bien sûr, commander tous les
livres que vous désireriez acquérir.
Paiement sécurisé.
Vous pouvez aussi nous écrire : Association Vent des Lettres, 28, Avenue du
Val d’Amboise, 85000, Mouilleron le
Captif.
www.vent-des-lettres.com
Mail : vent-des-lettres@gmx.fr
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Si toi aussi tu veux écrire dans un livre,
par�cipe !
Les meilleurs textes seront édités dans un livre distribué
gratuitement aux participants et à leurs classes. Le texte
peut être une nouvelle, une histoire, un récit, un témoignage, une énigme, un discours… peu importe, s’il parle
d’un sujet de citoyenneté.

Titre de l’ouvrage :

Auteur :

- Droit de l’homme, du citoyen, des enfants…
- Protection animale, de la nature, des océans…
- Contre le racisme, le harcèlement à l’école, la violence
à l’école…

Ce qui m’a plu dans ce livre :

C’est toi qui choisis !

- Nos dernières parutions

Association Vendéenne
des Auteurs Écrivains

Vent des Lettres

Citoyen libre,
je lis, j’écris.

Avec le soutien de nos partenaires

Ce qui m’a déplu :

Nom
Prénom

Âge

Mon établissement scolaire

J’ai trouvé ce livre :
1.
2.
3.
4.
5.

Je participe !

En librairie
À la bibliothèque
Au CDI
Chez moi
Autre

www.vent-des-lettres.com
vent-des-lettres@gmx.fr
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Le règlement :

Cette fiche est obligatoirement remplie
et signée par tes parents
Nom
Prénom

Âge

Mon adresse

CP/ Ville

Mon établissement scolaire (ou centre de loisirs)

Le livre que j’ai lu

J’ai choisi moi-même ce livre ?
Oui

Non

Pourquoi ?

J’ai écrit mon texte de 3 pages maximum.
Son titre :

Composition du dossier :
• La fiche de candidature selon le
modèle joint
• L’autorisation parentale est obligatoire et signée.
• La fiche de lecture selon le modèle
joint : devra être complétée et identifiable, l’ensemble des cases utilisées.
• Le texte libre sera conforme au
règlement.
• Le dossier complet sera agrafé,
déposé ou expédié sous pli cacheté et
timbré, à l’adresse suivante :

Opération Citoyen libre, je lis, j’écris
Vent des Lettres / Les Francas de Vendée
Maison des Associations
71, Boulevard Aristide Briand
85000 La Roche-sur-Yon

Ma signature

ici
pe

!

Je déclare participer à l’opération Citoyen libre, je lis, j’écris.
J’accepte l’entier règlement.

La participation à l’ensemble de l’opération est libre et
gratuite. Les dates doivent être scrupuleusement respectées.
La feuille de candidature doit être remplie correctement
et lisiblement. L’autorisation parentale signée.
Le choix de la lecture peut se faire soit individuellement,
soit avec l’aide d’un adulte (professeur, bibliothécaire,
éducateur…). La fiche de lecture devra être correctement écrite à la main ou à l’aide d’un ordinateur. Toutes
les demandes devront être satisfaites (3 parties). La fiche
de lecture comprendra le lieu de retrait du livre (CDI,
Bibliothèque, librairie, foyer familial…).
Le texte libre sur la question de citoyenneté comportera
au maximum 3 pages 21 x 29,7 cm (A4) écrites en caractères Arial ou Times New Roman, corps 12 et
espacement 1,5 ; et comportera un titre. Les candidats
peuvent choisir le thème de leur écrit selon une des
données suivantes : être un citoyen libre, le racisme, les
droits de l’enfant, le harcèlement à l’école, la liberté de
conscience, le respect animal, la protection de la
nature…
Le classement tiendra compte des critères suivants :
Respect des consignes de l’opération, valeur de l’écrit,
âge de l’auteur, orthographe, implication personnelle et
citoyenne.
Les textes présentant un caractère injurieux ou sexiste
seront éliminés.
Les décisions du jury sont sans appel.
La participation implique l’accord avec le règlement.

Citoyen libre,
je lis, j’écris.

La signature de mes parents

Les fiches 1 et 2 doivent être jointes avec le texte de 3 pages écrit par l’auteur. Ces documents, sous
enveloppe Ćmbrée, devront être envoyés avant le 1er juillet 2019 (date impéraĆve) à l’adresse suivante :
OpéraÁon Citoyen libre, je lis j’écris : Vent des leDres / Les Francas de Vendée
Maison des AssociaĈons
71, Boulevard ArisĈde Briand
85000 La Roche-sur-Yon
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À NOTER DANS VOTRE AGENDA.

QUI SOMMES-NOUS ?
Une association loi 1901, regroupant auteurs, écrivains, autres…
Rassemblés autour d’une certaine
idée de l’édition et de la littérature.
Nous ne pouvions nous satisfaire
du fait de voir disparaitre des
rayons des libraires et espaces
culturels, nos titres déjà parus et
ceux en préparation.
L’aventure semble difficile et le pari
sur l’avenir peut-être un peu fou,
mais nos enthousiasmes sont forts.
Alors nous avons rassemblé nos
forces et nos talents pour que demain, nous puissions poursuivre
l’art de l‘écriture qui nous anime
tant.

NOUVEAU !
- Petit à petit le catalogue passe
aussi en numérique, sur toutes les
plateformes dédiées.
•

Nous rencontrer en Vendée :
•

Casino des Sables d’Olonne
le 15 février. (conférence
Marie des Marais) J Couteau.

•

À la Galerie Blanche, Arts et
littérature le 23 février les
Sables d’Olonne (Remblai).

•

Au salon du livre de St Gervais (85) les 30/31 mars.

Cocktail
dinatoire
gratuit
après
chaque
conférence

Vos pouvez maintenant commander directement à la boutique du site Internet, paiement par CB et PayPal.

Toute l’actualité du livre en Vendée est sur le site Internet de la Société des Écrivains de Vendée.
www.ecrivainsvendee.wordpress.com
L’écritoire vous intéresse ! Vous souhaitez le recevoir régulièrement ? Sachez que
nos adhérents le reçoivent gratuitement tous les trimestres.

Bulletin d’adhésion

•

Au salon de Montaigu les
5/6/7 avril .

Vent-des-lettres est un projet
culturel soutenu par le
Conseil Départemental .

Nom …………………………………………………...……………………………….
Prénoms ………………………………………………………….………………………
Adresse…………………………………………………………………………………..
Ville ……………………………………………………………………………………….
Code postal …………………………………………………………………………….
Adresse mail …………………………………………………………………………..

J’adhère à l’association “Vent des lettres” je verse 20€ de cotisation.
Je soutiens l’association “Vent des Lettres” et je verse …………€

Chèque à l’ordre de : Association Vent des Lettres.

Imprimé par nos soins. Rédaction des membres de l’association.
Ne pas jeter sur la voie publique SVP. Pensez au recyclage.

Vent des Lettres ; 28 avenue du Val d'Amboise 85000 Mouilleron le captif.

