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Vié Associativé. 

• Réunion du CA  le 18 mai 2019. 

• Reconnaissance de notre associa-
tion comme organisme à but non  
lucratif par la division juridique des 
impôts. (En date du 17 mai 2019). 

• VDL invité au salon de Décize 
(Nièvre) les 1/2 juin 2019. 

• Notre adhérente Véronique Hornec 
participe le 20 juin au “12 coups de 
midi” TF1 

Éditorial 

 L’écritoire prend du volume et se donne un nouveau look ! 

 - L’écritoire rencontre de plus en plus de succès auprès de nos adhé-

rents. Tous vos messages le confirment. Nous avons donc décidé de vous en 

donner plus. Plus d’infos, plus d’images, plus de textes et toujours la rubrique 

“écrire oui, mais comment ?“ que tout le monde approuve.  Et quitte à chang-

er, autant se faire un nouveau look. 

 - Puisque ce nouveau numéro de l’écritoire correspond aux mois d’é-

té, nous vous souhaitons de bien en profiter. Bon soleil, bonnes lectures, bon 

repos, et plein de découvertes. Et si vous souhaitez nous rencontrer durant ces 

trois mois, jetez un coup d’œil à la rubrique “nous rencontrer”. Les auteurs VDL 

voyagent beaucoup dans la région cet été. Salons, dédicaces, conférences… 

Nous vous souhaitons beaucoup de bonnes rencontres. 

 - Vent-des-lettres, ce sont aussi des artistes adhérents : pho-

tographes, graphistes, dessinatrices, illustratrices et illustrateurs, peintres… 

Découvrez-les au fil des prochains numéros de l’écritoire.  

 - Et si vous nous donniez votre avis ? Vos 

idées ? Vos propositions ? L’écritoire doit devenir une 

revue collaborative. 

 

 

N° 7  Troisié mé triméstré 
2019 

De jeunes pousses arrivent chez VDL 

Nous contacter : 

Vent-des-lettres@gmx.fr 

 

Nous découvrir : 

Vent-des-lettres.com 

Découvrez les sur le site internet. 



 

 
Une série de mots comme le proverbe, la sentence, la maxime, la citation, le 

dicton, la locution, la devise, l'aphorisme, l'adage, l'apophtegme, ou encore le 

précepte sont fréquemment confondus, au moins dans certains de leurs em-

plois, en français.  

Une citation est un extrait court d'un mot ou d'une phrase empruntés à un au-

teur avec la source ou référence de l'œuvre et la période. Le droit de citation 

doit être respecté. L'aphorisme est une maxime succincte ou phrase senten-

cieuse courte d'une portée juridique. La sentence est une pensée courte de 

portée générale, formule comportant une valeur morale ou dogmatique. 

Le proverbe est le cours énoncé d'une vérité de bons sens ou d'un conseil 

populaire. Le dicton, proche du proverbe, est une sentence populaire, une 

expression proverbiale figée, souvent humoristique ou régionale. 

La maxime est une brève formule morale d'une portée générale. Notons aussi 

que le mot “maxime” est un générique (formule) qui englobe l’aphorisme, le 

proverbe et le dicton. L'adage est une maxime ou expression populaire courte 

de portée juridique ou pratique souvent ancienne. L’apophtegme est une pa-

role mémorable ayant valeur de maxime. Un précepte énonce un enseigne-

ment, une conduite à suivre. 

APHORISME, SENTENCE, PROVERBE, DICTON, MAXIME, ADAGE OU CITATION ? 

« Quand on a peur, les distances les plus courtes paraissent interminables. » Smain. 

Propos d’un salon du livré 

Écrire : Oui, mais comment ? 

.Dans un récent salon du livre, un 

auteur, dont nous tairons le nom 

et le titre des deux uniques ou-

vrages de sa collection, tenait les 

propos suivants :  

“Levy n’a jamais écrit un seul 

livre, ce sont ses salariés qui le 

font.” 

“Musso n’a écrit que son premier 

livre. Depuis, il le recopie selon 

différentes formes.” 

Et tous ses voisins de l’écouter 

comme si cela était parole d’é-

vangile !  

Comme quoi on peut être auteur 

de livres et ne pas savoir tenir sa 

langue et finalement dire un peu 

n’importe quoi. 

Mais au salon de Montaigu, c’est 

quand même Levy qui a fait se 

déplacer plus de 40 000 visiteurs. 
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http://dicocitations.lemonde.fr/definition-citation.php
http://dicocitations.lemonde.fr/definition-citation.php#condition
http://dicocitations.lemonde.fr/definition-aphorisme.php
http://dicocitations.lemonde.fr/definition-sentence.php
http://dicocitations.lemonde.fr/definition-proverbe.php
http://dicocitations.lemonde.fr/definition-dicton.php
http://dicocitations.lemonde.fr/definition-maxime.php
http://dicocitations.lemonde.fr/definition-adage.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=interminables


VDL à Decize (Nièvre) au 

salon  Litter’Halles : 

Nouvelles et formes courtes. 

Dans le magnifique décor du 

Port de la Jonction et sous 

un soleil de plomb, le public 

était au rendez-vous pour le 

8ème Salon de la Nouvelle 

et de la forme courte. Une 

cinquantaine d'auteurs et 

une dizaine d'éditeurs ont 

dédicacé leurs livres dans 

une ambiance de fête.  

A 11 heures, les auteurs 

sélectionnés accompagnés 

par 7 lectrices de Lire sous 

les Halles ont pris place sur 

la scène pour la présenta-

tion des livres assortie de 

questions aux écrivains. Ce 

fut un agréable moment de 

partage donnant à chaque 

spectateur l''irrésistible envie 

de découvrir ces merveilleux 

ouvrages sélectionnés par 

les 100 lecteurs des 14 co-

mités de lecture.  

Puis, sous la Présidence de 

Popeck et en présence de 

Justine Guyot, Maire de 

Decize, le prix Littér'Halles 
de la ville de Decize a été 

décerné à Thierry Covolo 

pour "La plus jeune des 

frères Crimson" édité chez 

Quadrature. 

Écrire : Oui, mais comment? 

Première étape pour un roman : 

 La volonté d’écrire, on vous le dit, ne suffit pas. Face à la feuille 

blanche et le crayon à la main, combien ont finalement renoncé ? L’écriture ne 

se réalise pas sans un travail préalable. C’est même là l’étape indispensable 

pour mener votre projet au bout. Nous ne souhaitons pas et n’avons pas la 

prétention de vous donner “la” méthode, mais de vous ouvrir des pistes pour 

votre travail prochain.  

 Alors, commençons !  

 Aussi bizarre que cela puisse paraître, nous vous invitons à lire avant 
d’écrire. Un roman policier, d’aventures, un conte, une œuvre philosophique, 
un classique, de la fantasy… Le but est de déterminer de quel style d’écriture 
vous vous sentez le plus proche. Inutile de débuter un “polar” si le crime vous 
indispose. Une nouvelle, un conte, c’est déjà une étape à franchir avant de 
vous lancer dans un roman. Et puis, il n’y a pas de secret, lire beaucoup 
donne du plaisir et améliore grandement notre façon d’écrire. Alors, lisez, lisez 
encore, et quand l’envie sera là, commencez à réfléchir à votre entrée en écri-
ture. Combien de temps allez-vous y consacrer ? Quelles sont, dans votre 
cas, les moments les plus propices, les plus calmes ? Avez-vous un lieu rien 
qu’à vous, intime ? Utiliserez-vous le crayon, le clavier, le dictaphone… ? 
Posez-vous toutes ces questions et écrivez vos réponses. Vous avez franchi 
cette étape ? Nous franchirons ensemble la deuxième le trimestre prochain. 
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Illustrations de « Capucine »                                                      Illustration de « Voyages » 

COUTEAU FREDDY :  

Photographe. Graphiste. 

Membre fondateur de VDL. 

Illustrateur de « Voyages » de Vincent Langlais. 

Graphiste sur « Capucine » de Pierrette Gobin-Vaillant . 

 

 Né en Vendée, il habite à Sérigné près de Fontenay le comte.  

Ses terres de prédilections, l’Afrique, le Maroc, d’où il rapporte des centaines 

d’images qu’il retravaille une fois de retour en France. 

Artiste et Collaborateur VDL 



Poésie :  l’actualité 

Mariane Logeais-Nivet : 

Nouveau titre chez VDL avec 

“Une plume  sur le rivage”. 

 * 

Véronique Hornec :  

Arrivée chez VDL en début 

d’année, Véronique  prépare 

ses   “Poèmes voluptueux 

sans vers ni rime” . 

Deuxième semestre 2019. 

 * 

L’Essor Poétique Vendée. 

L’Essor souhaite que VDL se 

charge de la revue trimestriel-

le de l’association. Une étude 

est en cours. 

 * 

Notre poétesse, Françoise 

plusieurs fois récompensée à 

Poitiers dont un grand prix 

national de poésie. Félicita-

tions! 

 * 

Plusieurs titres en poésie sont 

en comité de lecture. De 

belles perspectives pour 

2020. 
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Dernière minute ! Le samedi 20 juillet 

dans l’après-midi, ateliers démonstration 

de calligraphie chinoise et de peinture 

spontanée… avec Wen Wu et Christian 

Étié. 



Les publications de “Vent-des-lettres” depuis Avril 2019 

Françoise Bidois est aujourd’hui vice-présidente de VDL… Au sein de l’asso-

ciation, c’est notre madame poésie. Mais elle ne dédaigne pas prendre sa 

plume afin d’écrire : contes, nouvelles et autres récits s’adressant à tous pub-

lics… et même des contes érotiques pour les connaisseurs. 

- Après ses Contes de la mésange 1, elle nous livre ce trimestre ses Contes 

de la mésange 2. Plus spécialement destinés aux préadolescents, c’est aussi 

un bon divertissement pour les adultes. Si vous ne connaissez pas encore la 

plume de Françoise, plongez-vous dans l’un ou l’autre de ses livres. Vous 

n’en ressortirez que séduits et enchantés de votre découverte. Il vous faudra 

cependant attendre l’année prochaine pour découvrir son projet de livre 

autour de ses nouvelles et de tout son être.  
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Deux livres en autoédition réalisés par 

VDL : avec la participation d’Elisabeth 

Un titré, un autéur. 

Tous nos titres sont dorénavant référencés chez les grands 

distributeurs Nationaux : Dilicom, Electre, Décitre, Alize SFL, et 

Immatériel pour les livres numériques. 

Alize SFL agit également pour la FNAC et fnac.Com. VDL sera 

donc bientôt disponible dans les magasins FNAC . 

Et prochainement plus de 50 points de vente en région. 



Ingrédients pour 4 personnes : 

8 petits artichauts violets 

2 œufs bio 

40 cl d’huile d’olive 

Quelques feuilles d’ail des ours 

Un petit bouquet de criste-marine  

Une petite cuillerée de moutarde à l’ancienne  

Sel fin, poivre  

Pour la décoration 

Quelques fleurs d’ail des ours et de bourache pour la décoration 

Cuisson : 

Cuisez en fonction de leur grosseur les artichauts 15 à 20 min à découvert dans de 

l’eau bouillante salée. Mettez à cuire les œufs avec les artichauts, retirez-les après 10 

min d’ébullition*, refroidissez-les aussitôt. 

Pendant la cuisson de vos ingrédients, hachez l’ail des ours et la criste-marine**, et 

déposez-les dans un cul-de-poule. Écalez et séparez les blancs des jaunes des œufs 

durs. 

** L’ail des ours peut être remplacée par une gousse d’ail, et la criste-marine par un 

cornichon ou des câpres. 

Préparation de la sauce 

Ajoutez les jaunes d’œufs et la petite cuillerée de moutarde à vos herbes dans le cul-

de-poule, salez et poivrez légèrement. À L’aide d’un fouet, rendez le tout bien homo-

gène, puis petit à petit incorporez l’huile sans cesser de fouetter. Dès que votre gri-

biche est bien ferme, hachez grossièrement les blancs d’œufs et incorporez-les à la 

sauce. Réservez cette préparation. 

Vos artichauts cuits, passez-les légèrement sous l’eau froide, puis coupez les feuilles 

au niveau du cœur (voir photo). Extrayez toute la pilosité du centre de votre légume, 

et remplacez-la par la gribiche. 

Présentez joliment votre préparation, décorez-la avec quelques fleurs de 

bourrache et d’ail des ours et dégustez-la froide ou tout juste tiède. 

C’ést Cadéau ! Uné récétté spé cialé dé M Pélé  

Nous rencontrer en Vendée. 

 

Dernière minute, VDL 

ne sera pas présent en 

2019 à ce salon pour-

tant de qualité. Nous le 

regrettons pour tous 

nos lecteurs qui 

avaient pour habitude 

de nous y rencontrer.  

Nom …………………………………………………...

………………………………. 

Pré noms 

………………………………………………………….

……………………… 

Adréssé…………………………………………………

……………………………….. 

Villé ……………………………………………………        
…………………………………. 

Codé postal 

………………………………………………………………

……………. 

Adréssé mail 

………………………………………………………………

………….. 

 

 

J’adhé ré a  l’association “Vént dés léttrés” jé 

vérsé 20€ dé cotisation. 

Jé soutiéns l’association “Vént dés Léttrés” 

ét jé vérsé …………€  

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 li-

braires 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 puis-

sions poursuivre l’art de l‘écriture qui 

nous anime tant. 

Imprimé par nos soins. Rédaction des membres 

de l’association. Ne pas jeter sur la voie pu-

blique SVP. Pensez au recyclage. 

Petits artichauts violets 

Sauce gribiche 

Présentez joliment votre préparation, décorez-là 

avec quelques fleurs de bourache et d’ail des ours 

et dégustez-là froide ou tout juste tiède  

« Anti-gaspi »  

* Cuire vos œufs en même temps que les arti-

chauts vous économisera du temps, de l’eau et 

de l’énergie.   

N’oubliez pas : l’eau de cuisson des légumes 

peut être utile pour le potage du soir. Sinon, 

jetez-la bouillante dans le jardin sur les mau-

vaises herbes. 


