
INFO N°1 du 1er trimestre 2018  

  L’écritoire 
DU NOUVEAU DANS L’ÉDITION EN VENDÉE 
Le roi est mort, vive le roi… 

C’est hélas, la dure réalité du monde de l’édition. Au 31/12/2017, les éditions Durand-Peyroles Vent 

des lettres ont cessé leur activité. Cette fin laisse de nombreux écrivains devant l’angoisse  de l’avenir 

de leurs écrits.  Éditeur proche de ses auteurs et d’une qualité d’impression reconnue pour tous ses 

livres édités,  Patrick Allen laisse un vide dans le monde de l’édition.  Libéré de cette lourde tâche, 

peut-être le reverrons-nous dans un salon prochain avec quelques histoires de pirates laissées en 

attente.  

Certains de ses auteurs écrivains, qui ne voulaient pas laisser en friche leurs (anciennes) et futures 

productions, ont décidé de se regrouper au sein d’une association et sont bien décidés à reprendre le 

flambeau d’une édition vendéenne. Ainsi est née  en tout début 2018, l’Association  Vendéenne des 

Auteurs Écrivains :  Vent des Lettres . Un immense merci à Patrick Allen de nous avoir transféré ses 

droits sur  « Vent des Lettres ». 

UN TRAVAIL DE TITAN EN QUELQUES JOURS… 

Créer de toute pièce des statuts, un règlement intérieur, une charte éthique, un bulletin d’informa-

tion et une administration solide, un projet de site Internet, tel est ce qui a été réalisé  en quelques 

jours.  

Les projets ne manquent pas et des livres en devenir sont déjà sur la planche de travail. Une fois les 

déclarations officielles faites, les  normes fixées, les autorisations obtenues, le comité de lecture 

commencera son travail et, le temps d’obtenir les ressources nécessaires, les tout premiers livres 

devraient sortir au grand jour. 
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POINTS DE VUE 

• Vent des Lettres ne devrait 
pas seulement rester une 
édition associative. Quelques 
projets éthiques et soli-
daires pourraient voir le jour 
dans les mois et années à 
venir. Des appels à projets 
seront également lancés afin 
d’associer artistes et écri-
vains. Restez donc à l’écoute. 

TROUVER DES RESSOURCES POUR L’ASSOCIATION 

Le financement d’une maison d’édition reste toujours le point difficile, et surtout d’équilibre, à obtenir. 

Le bureau de l’association est au travail et les idées ne sont pas en reste. Outre les ressources propres de 

l’association par ses adhérents, les sympathisants et les auteurs eux-mêmes, plusieurs opérations sont déjà 

en marche. 

UN CROWFOUNDING : Terme anglophone pour un financement participatif est déjà à l’étude et devrait 

très prochainement être mis en ligne. (Site de Vendée.up) 

UN APPEL AUX DONS : Celui-ci est d’ores et déjà possible et vous pouvez apporter votre obole à notre 

projet. (voir par ailleurs) . 

LE SPONSORING : Nous sommes tout à fait ouverts à ce genre de financement en réciprocité active.  C’est 

ce que nous appelons le sponsoring « gagnant- gagnant ». 

LES DEMANDES DE SUBVENTIONS : Elles seront initiées en temps utile selon les Collectivités Territo-

riales, Nationales, ou Européennes concernées. 

Association loi 1901  

Déclarée en préfecture de Vendée                                  web : www.vent-des-lettres.com 



« - Estelle - de Michèle PRIGENT  a remporté en 2016 le 1er prix, son 
livre est publié aux éditions Le Jarosset. » 

JOEL COUTEAU 

Troisième et dernier opus de la saga « Marie du marais », Le Baron du Plessis  répond aux 

questions des deux précédents ouvrages. Qui était vraiment cette première sage-femme instal-

lée en marais poitevin ? Où se trouvait son père parti au Canada en abandonnant sa famille ? 

Qui est ce Baron qui entre ainsi dans son aventure ? Que sont devenus ses frères, ses sœurs ?  

C’est à partir de ses dernières découvertes mais aussi des témoignages de ceux qui sont au-

jourd’hui les enfants de Marie du marais que J. Couteau nous ramène au 20ème siècle, en 

1939 exactement au moment où la guerre débute et perturbe bien des familles. 

La documentation est solide, les témoignages émouvants.  À quelques jours même de la sortie 

du livre, de nouveaux témoignages venaient conforter le fait que Marie du marais était une 

grande dame du Sud Vendée. 

Éditions Vent des Lettres, 2017, 177 pages, 16€. 

 

VINCENT LANGLAIS   

Né à la roche sur Yon en 1977, Vincent très tôt commence à écrire et s’intéresse aux univers 

fantastiques. Il est l’auteur d’un conte sélectionné par le concours de 2014 du festival du ro-

man régional et de l’écriture de terroir de Palluau. En 2016 puis 2017, deux de ses nouvelles 

sont primées aux concours Her de fêtes de Noirmoutier. Il a publié en 2017 un recueil de 

poèmes « Voyages » avec des illustrations de Gef Getifra, recueil traduit en anglais et diffusé 

de par le monde. 

Ses publications se concentrent sur la poésie. Il écrit son premier roman. 

 

 

   ________________________ 

ÈCRIRE UN PREMIER ROMAN. 

L’ACTUALITÉ DE NOS ADHÉRENTS. 

La tâche n’est pas des plus aisée, mais de 

« jeunes auteurs écrivains » s’y sont lancés 

sur la Communauté des Communes du 

Poiré sur Vie.   

Faisant suite à l’opération 2015/2016, la 

mise en œuvre de cette master class de 

création littéraire pour 2017/18 a débuté 

avec huit candidats.  Neuf ateliers d’écri-

ture romanesque, animés par le Cercle des 

Écriture de Nantes, se tiendront les same-

dis de 9 h 30 à 17 h 00 : Conférences, vi-

sites d’auteurs, rencontres littéraires vien-

dront compléter la formation avec le sou-

tien du « Grand R » Scène Nationale de la 

Roche sur Yon.  

Ces jeunes auteurs ont jusqu’à juin 2018 

pour écrire, peaufiner leur 1er roman. Un 

comité de lecture lit, commente, réoriente 

les projets durant la formation. 

Chaque roman doit obligatoirement se 

situer sur la Communauté des Communes. 

La visite de la région fait donc partie d’une 

obligation pour les écrivains en herbe. 

En récompense, le premier se verra offrir 

une première édition de son roman, les 

suivants 20 livres de leur œuvre et une 

édition numérique. 

Bonne chance à eux et surtout bon travail. 

  

https://vincent-langlais.iggybook.com/fr/


 L’ACTUALITÉ DE NOS ADHÉRENTS. 

FRANÇOISE BIDOIS.  

Elle a é été prête-plume d’un auteur Arménien avant de se lancer dans l’écriture de la 

poésie. Née en Bretagne avant de s’installer en Vendée en 1977, elle a obtenu de très 

nombreux prix pour ses poésies, contes, nouvelles ainsi qu’une médaille d’argent pour 

ses sculptures... Car la dame est aussi artiste plastique. 

Elle continue de recevoir prix et récompenses et publie ses livres en fonction des de-

mandes et des salons. Elle est membre de la Société des Écrivains de Vendée. Elle est 

l’auteur caché derrière le pseudonyme de Fanou Alvarez. 

 

Le Désir Amoureux, Les éditions des souvenirs d’antan.  

   ____________________  

 

GOBIN–VAILLANT PIERRETTE  

Enfant de la côte vendéenne, Pierrette écrit pour des magazines féminins, mais le démon 

de l’écriture a fait qu’elle a publié déjà trois titres regroupant ses nouvelles dont cer-

taines primées dans des concours.  

« Sur le chemin » finaliste du prix Jakez Hélias en 2014 a été  aussitôt suivi en 2015 par 

« Quand une porte claque » présélectionné pour le prix Litter’Halles de Decize. Elle a 

également participé par ses écrits aux « Contes et légendes de Vendée » et « Contes et 

légendes de Paris ». Un nouveau titre en 2018 ? 

Ses amis attendent avec impatience l’écriture de son premier roman. 

Quand une porte claque, Éditons Durand-Peyroles,  2015, 12€ 

 

   ______________________ 

NOS AUTEURS AU 
CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

Toute jeune association, « Vent 

des Lettres » regroupe déjà de 

nombreux auteurs dont les publi-

cations font l’actualité littéraire.  

Notre site Internet vous est ou-

vert. Ainsi vous pourrez plus faci-

lement entrer en contact avec 

nous, nos auteurs et bien sûr, 

commander tous les livres que 

vous désireriez acquérir. 

Vous pouvez aussi nous écrire  

Association Vent des Lettres, 28, 

Avenue du Val d’Amboise, 85000, 

Mouilleron le Captif. 

 

Internet : 

 www.vent-des-lettres.com 

 
Lire est un plaisir, un chemin vers la culture. 



QUI SOMMES-NOUS ? 

Une association loi 1901, regrou-

pant auteurs, écrivains, autres… 

Rassemblés autour d’une certaine 

idée de l’édition et de la littéra-

ture. 

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 pour-

suivre l’art de l‘écriture qui nous 

anime tant. 

ADHÉRER, SOUTENIR, PARRAINER... 

Ce n’est pas parce que des auteurs, écrivains, artistes, illustrateurs, graphistes, se retrouvent 

au sein de l’association que vous ne pouvez pas nous rejoindre. Les portes sont ouvertes, 

franchissez-les.  

Vous êtes un grand lecteur, un amateur de bons livres, simplement quelqu’un qui pense 

qu’aider des auteurs à être publiés mérite votre soutien. Vous le pouvez. 

Adhérer : En remplissant le bon ci-dessous et en réglant votre cotisation annuelle de 20 € 

seulement. Un simple courrier indiquant vos noms prénoms, adresse et adresse mail fera 

aussi l’affaire. 

Soutenir : En acceptant de porter votre aide pour une somme de 50€ minimum, vous vous 

ouvrez les portes d’une belle surprise qui vous parviendra directement. Vous dire quoi, ne 

serait plus une surprise, d’autant que plus votre aide augmente, plus la surprise, elle aussi 

grandira. Sachez que de toute façon, elle couvrira largement votre aide. 

Parrainez : Faites connaître l’association, parlez-en à vos amis, parents, voisins et ? parrai-

ner une adhésion ou un don. Cela vous rapportera une livraison  gratuite de notre première 

édition. 

Votre participation est déductible des Impôts à 66%. 

Merci pour tout ce que vous ferez pour nous. 

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 …………€  

Je suis parrain de : M………………………………………………….. 

 

 

Chèque à l’ordre de Association Vent des Lettres. 

 

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

 

 

Je ne trempe pas ma plume dans un encrier mais dans la vie." 

                                                                                         Blaise Cendrars 

        Bulletin d’adhésion 

Nous rencontrer en Vendée  :  

• Salon du livre de St Gervais, 7/8 avril. 

• Salon de Montaigu,  13/14/15 avril. 

• Journée des écrivains, Jard sur mer, 

1er mai. 

• Salon « Her de Fêtes », Noirmoutier, 

23/24 juin. 

• Salon le refuge du livre de Grasla, 

21/22 juillet. 

• Salon de l’Epine, Noirmoutier,  3/4 

août. 

Imprimé par nos soins. Rédaction des membres de l’association. 

Ne pas jeter sur la voie publique SVP. Pensez au recyclage. 

L’écritoire vous intéresse ! Vous souhaitez le recevoir ré-

gulièrement ? Sachez que nos adhérents le reçoivent gra-

tuitement tous les trimestres. 

Une bonne solution : Adhérer… ou s’abonner à 10€ 

http://www.linternaute.com/citation/3411/je-ne-trempe-pas-ma-plume-dans-un-encrier-mais--blaise-cendrars/

