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L’ÈDITO DU PRÉSIDENT. 

 VOILÀ POURQUOI NOUS SOMMES FIERS À VENT-DES-LETTRES ! 

Oui nous sommes fiers en cette fin d’année. Fiers d’avoir créé notre asso-

ciation et notre maison d’édition associative, mais surtout fiers d’avoir pu 

éditer des livres qui sans nous, n’auraient sûrement jamais vu le jour. 

« Le jardin de ma bohème » de Marianne Logeais, « le dictionnaire des 

soldats de Mouilleron » de Raymond Chène, ces belles perles dénichées  

et qui feront le bonheur de nos lecteurs. Fiers également de la réédition 

des « Contes de la mésange » de Françoise Bidois, dans une nouvelle pré-

sentation plus moderne et champêtre. Fiers de lancer notre opération 

lecture écriture en direction des jeunes. Á la création en janvier, nous 

avions défini une prévision de six livres en une année, nous en serons à 

plus de dix au 31/12/2018. Et les prévisions de 2019 arrêtées lors de la 

réunion de notre comité de lecture en septembre nous promet une année 

aussi prolifique et de qualité. Nous aurons encore quelques belles pre-

mières à vous offrir et de jeunes auteurs à vous faire connaître. Alors 

soyons tous fiers en renouvelant nos cotisations pour une nouvelle année 

littéraire. 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 

• Réunion du C.A. le  29 sep-
tembre.  

• Réunion du comité de lecture, le 
29 septembre. 

• Salon des Achards 13/14 octobre. 

• Salon du livre de Niort, le 20 
octobre. 

• Salon du Langon, le 25 no-
vembre. 

 CITOYEN LIBRE, JE LIS, J’ÉCRIS… 

Á partir de décembre et jusqu’à fin juillet 2019, Vent-des-lettres proposent à tous 

les jeunes, de tous les établissements scolaires de Vendée, de participer à son opé-

ration citoyenne : Citoyen libre, je lis, j’écris. Associé avec de nombreux parte-

naires, nous ouvrons une porte vers la lecture et l’écriture aux vendéens à partir 

de 8 ans et l’occasion de se voir édité dans un recueil regroupant les cinquante 

meilleurs textes reçus.  Rien de plus simple, il suffit de lire un livre de son choix, 

de répondre à deux questions, puis de joindre un texte libre de trois pages maxi-

mum sur un thème de la citoyenneté : le racisme, la protection de la nature, la 

liberté, la protection animale, le harcèlement à l’école, les droits de l’enfant… cha-

cun choisi son sujet et s’exprime en citoyen libre.  

Un dossier spécial est à votre disposition dans votre école, collège, lycée centre de 

loisirs, dans votre bibliothèque, votre librairie…  Le document est également télé-

chargeable sur notre site Internet. 

Bonne lecture, bon courage, l’essentiel est de participer.  
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L’écritoire 



ÉCRIRE, OUI MAIS COMMENT ?   

  

    L’INSPIRATION : par Pierrette Gobin-Vaillant 

Ecrire.  

Avoir envie d’écrire. Aimer écrire. Avoir besoin d’écrire. 

Oui, mais quand ?  

De bon matin, lorsque la maison est encore endormie ? Le soir, tard, jusqu’à empiéter largement sur la 

nuit ? Pendant les vacances ? Après une journée de travail ? En catimini au bureau ? Uniquement le 

week-end ? 

Et comment s’y prendre ?  

Faut-il privilégier l’ordinateur pour la rapidité de saisie qu’il offre ? Ou bien le crayon qui glisse sur la 

feuille de papier pour un plaisir indicible ? 

La feuille. 

Qu’elle se noircisse de caractères d’imprimerie ou de mots hâtivement formés au stylo, elle est le sup-

port d’histoires en tous genres. Des histoires romancées, des histoires pour faire rire ou pour faire pleu-

rer, des histoires pour s’interroger, des histoires sur le passé, sur demain, des histoires au présent. 

Alors, c’est facile d’écrire ? 

Il suffit d’inventer une histoire ? Ou bien de s’inspirer d’un fait réel ? 

 Ou bien…..  Ou bien, il suffit de…. enfin de….  

Il suffit d’avoir de l’inspiration. Ça y est, le mot est lâché.  

L’inspiration. 

Comment naît-elle ? En sommes-nous tous pourvus ? 

Qui n’a pas ressenti l’angoisse de la page blanche ? 

La source d’inspiration inépuisable et à portée de tous est la vie ! 

 Elle offre des situations à profusion : un regard échangé avec un inconnu dans la rue, une émission 

dont on ne retient qu’une voix, un film avec l’éloquence d’une larme, un article dans un magasin, la cou-

leur d’une fleur, les nuances du ciel un soir d’été ou sous l’orage menaçant, les senteurs d’un champ de 

lavande qu’on devinent en regardant une photo, une affiche publicitaire etc.   

 A l’écrivain de les manier pour créer des histoires. Mais faut-il les voir, les ressentir. Ce n’est pas tou-

jours le cas. Il faut pour cela être en mode écriture, c’est-à-dire être dans de bonnes dispositions pour 

transformer ce que l’œil voit, ce que l’oreille entend. Savoir adapter une scène, une remarque pour faire 

naître une histoire et la faire évoluer.  

L’écriture, un exutoire ? Oui, parfois. 

On dit que la colère n’est pas bonne conseillère mais cependant, source d’inspiration. 

Mais l’exprimer, la détourner dans un environnement différent de celui qui l’a suscité peut devenir un 

exutoire. Dans ce cas, elle permet d’oser s’affranchir de certaines réflexions par l’intermédiaire d’un per-

sonnage.  

L’introspection. 

  Lorsque l’écrivain accepte de confier les fissures de sa vie, ses états d’âme, cela peut donner naissance à 

des autobiographies poignantes, humoristiques. 

Enfin, j’ai envie de vous dire que la plus belle source d’inspiration est l’amour, mais ne le saviez-vous 

pas déjà ? Je vous vois sourire. Qui sait ? Votre sourire va peut-être m’inspirer une histoire ….. 

d’amour ! 



 

NOS AUTEURS AU 
CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

Toute jeune association, « Vent des 

Lettres» regroupe déjà de nom-

breux 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. 

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 

Mail : vent-des-lettres@gmx.fr 

Nos parutions du trimestre 

   

  Une arme littéraire, l’épée. 

La littérature est remplie d’armes emblématiques. L’épée est celle qui 

revient le plus souvent. Elle est fréquemment présente dans des histoires 

fantastiques où la magie a une place importante.  

La plus célèbre est sans aucun doute l’épée du roi Arthur, Excalibur.  

C’est une épée magique qui a permis à d’anciens dieux d’accéder au re-

pos éternel.  

Au Moyen-Age, les Bretagnes étaient divisées et sombraient dans le 

chaos. La légende dit que l’Enchanteur Merlin aurait fiché une épée dans 

le roc. Elle ne serait brandie que par le grand roi des Bretons. Tous les 

barons essayèrent, puis les chevaliers, sans succès. Seul un page nommé 

Arthur réussit à la retirer de son socle et devint ainsi le roi de Bretagne. 

A la mort du souverain, elle fut confié à la dame du Lac, la fée Viviane 

Durandal est le nom de l’épée du chevalier Roland, proche de Charle-

magne. Il enchaina les exploits lors de nombreuses batailles armé de sa 

célèbre lame. 

Sa mort à Roncevaux dans une embuscade tendue par des Maures est 

racontée dans la chanson de Roland. Sentant sa fin approcher, Roland 

tenta de briser Durandal sur un rocher, pour éviter qu’elle ne soit prise 

par l’ennemi. Mais elle resta intacte et la roche éclata. 

Une version de la légende veut que Roland ait alors appelé l’archange 

Saint Michel à l’aide, puis lancé l’épée vers la vallée. Celle-ci traversa 

alors miraculeusement plusieurs centaines de kilomètres avant de se 

ficher dans le rocher de Notre-Dame de Rocamadour où on peut encore 

l’admirer aujourd’hui. 

Dans Le Seigneur des anneaux, Aragorn, le futur roi, possède également 

une épée magique. A la mort de son père, il est élevé par Elrond maître 

des elfes de Foncombe. Pour ses vingt ans, ce dernier, lui confie des frag-

ments  de l’épée d’Elendil, Narsil. L’arme qui sépara l’anneau de la main 

de Sauron. 

Plus tard, Aragorn fera reforger l’épée et la rebaptisera Anduril.  

Dans Harry Potter l’épée de Gryffondor apparait à plusieurs reprises. 

Harry s'en sert pour combattre puis abattre le Basilic serpent contrôlé 

par Voldemort, dans la chambre des secrets. 

Dans  le Prince de sang-mêlé, on apprend que  Dumbledore a détruit la 

bague de Gaunt grâce à elle. 

Lors de la bataille de Poudlard, Neville Londubat  s'en sert pour trancher 

la tête de Nagini, le serpent de Voldemort. 

Cette liste n’est pas exhaustive bien sûr. Chacun pourra s’amuser à en 

chercher d’autres à travers ses lectures, dans Le trône de fer par 

exemple. 

 

      Yvan Magaud 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basiliscus_(genre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voldemort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_et_le_Prince_de_sang-m%C3%AAl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albus_Dumbledore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neville_Londubat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objets_magiques_de_Harry_Potter#Nagini


QUI SOMMES-NOUS ? 

Une association loi 1901, regrou-

pant 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 de-

main, nous puissions poursuivre 

l’art de l‘écriture qui nous anime 

tant. 

 

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. 

 

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

        Bulletin d’adhésion 

Nous rencontrer en Ven-

dée :  

• Salon des Achards, 13/14 

octobre.   

• Niort, 20 octobre.  

• Salon du Langon, 25 no-

vembre.      

• Et dans nos séances de dédi-

caces de fin d’année chez nos 

libraires partenaires. 

•   

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 régulièrement ? Sachez que 

nos adhérents le reçoivent gratuitement tous les trimestres. 

L’ACTUALITÉ DU CATALOGUE . 

Toute l’actualité du livre en Vendée est sur le site Internet de la 

Société des Écrivains de Vendée.    

  www.ecrivainsvendee.wordpress.com 

Vent-des-lettres est un projet 

culturel soutenu par le 

Conseil Départemental . 

NOUVEAU! 

- Petit à petit le catalogue passe aussi en numérique, sur toutes 

les plateformes dédiées. 

• Vos pourrez bientôt commander directement à la boutique 

du site Internet, paiement par Paypal sécurisé. 

• Pour NOËL un salon spécial Vent-des-lettres en prépara-

tion, consultez le site internet pour prendre date. 


