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LES LIVRES DU RÉSEAU « VIVRE ET L’ÉCRIRE » JEUNES ...
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* Le Bourdon et le cafard (par des 4e – 3e) ................................................................................ 1,50 €
* Copies d'amour sur tableau noir (sur le lycée) ......................................................................... 1,50 €
* De l'autre côté de mon visage (beau livre, chaque texte de jeune est accompagné d’une photo) .. 7,60 €
* Mon corps a ses secrets (par des jeunes handicapés). ............................................................... 1,50 €
* Le Récif de nos aveux (par des jeunes en Bretagne) ................................................................. 1,50 €
* Laissez-moi m'envoler (par des jeunes en Belgique) ................................................................. 1,50 €
* Mon cœur s'est suicidé (un journal intime sur la drogue) ............................................................ 7,60 €
Reste encore un peu, j'ai pas fini de grandir (des textes d'une jeune) ...................................... 12,50 €
Le Chemin des étoiles (sur la drogue) ........................................................................................ 5 €
100 Lettres d'adolescents (lettres tirées de la correspondance proposée par Vivre et l’écrire) ....... 13,50 €
Il s'appellera Bonheur (récit d’une adolescence douloureuse, roman écrit à 16 ans)........................ 7 €
J'en ai marre de me retenir (par des 4e – 3e) ............................................................................. 10,70 €
Le Stylo sauvage (par des lycéens de Marseille) .......................................................................... 9,15 €
J'aimerais bien aider le monde à se lever (avec le CCFD) .......................................................... 7,65 €
Le Livre de mes pensées secrètes (par des 4e – 3e) ................................................................. 11,45 €
Ici j'ai tout, la maison, le travail et l'école (en Maison familiale rurale) .......................................... 9,95 €
Ça bouillonne dans ma tête (journal intime d'une jeune de 3e) .................................................... 11,45 €
* Balancez-leur des cacahuètes (par des jeunes en Suisse) ........................................................ 1,50 €
Eh ! Ça va pas ? (journal intime d'une jeune en hôpital psychiatrique) .......................................... 10,70 €
J'écris mon journal intime ........................................................................................................ 11 €
* L'amitié .................................................................................................................................. 11 €
* Le Blues ................................................................................................................................ 11 €
Les Visages infinis (par des lycéens de Toulouse) ....................................................................... 8 €
Réponds-moi vite (premières lettres d'adolescents adressées à Vivre et l’écrire) ............................ 10,70 €
Eux, nous, émoi (des extraits de journaux intimes de jeunes diaristes d'Orléans) .......................... 10,70 €
Rêves de vacances, vacances de rêves (tout un programme !) ................................................... 9,15 €
Grand-mère, je t'aime (des lettres de jeunes à leurs grands-parents) ............................................ 12,20 €
Poèmes (des poèmes écrits en français, polonais et arabe) .......................................................... 14,50 €
L'Imparfait ne me décrit pas (par des 3e du collège de Cesson la Forêt) ......................................... 9,15 €
Les Ados du garage (par des jeunes du pays de Grignan) ............................................................. 9,15 €
Mais qui donc pense à moi (jeunes en maison familiale rurale à Hucqueliers) ................................. 8,15 €
* Boisson d’Avril (des textes recueillis lors d’animations d’écriture sur l’alcool) ................................ 3,05 €
Tout le plaisir est pour moi ! (jeunes en Maison familiale rurale à Vercel, Doubs) ........................... 9,50 €
Au Fil de l’écriture (nouvelles et poèmes écrits par Sophie Ciotti, 15 ans) ..................................... 11,50 €
L’Avis de quartier (des animations d’écriture au quartier de l’Argonne, Orléans) ............................ 13 €
Une saison en écriture (textes recueillis en animations d’écriture, un roman policier…) ................. 11,50 €
Regards métissés (textes recueillis en animations d’écriture) ...................................................... 10,50 €
La Lune attend : c’est l’heure (poèmes de Nadège Legroux, 15 ans) ......................................... 11 €
Espace d’un instant (textes recueillis en animations d’écriture) .................................................... 13,50 €
Présent ! (textes recueillis en animations d’écriture) .................................................................... 12 €
Je ne veux plus que les jours se ressemblent (textes écrits
lors de salons du livre jeunesse à Fougères) .............................................................................. 12,50 €
La Nervure des mots (textes recueillis en animations d’écriture) .................................................. 12,50 €
Célia, lycéenne, rêveuse, amoureuse (le beau portrait d’une jeune de 17 ans au XXIe siècle) ....... 11,50 €
Les mots déraillent (textes recueillis en animations d’écriture) .................................................... 14 €
Talents d’apprentis (textes et dessins de jeunes en Centre de formation d’apprentis spécialisé) ...... 11,50 €
Vivre ma ville, l’écrire, la rêver (textes recueillis en animations d’écriture) ................................... 12,50 €
Le « Je » se raconte (textes recueillis en animations d’écriture) .................................................. 12 €
Imaginaires (poèmes écrits en ateliers d’écriture par des collégiens de Gennevilliers) ..................... 13,50 €
Les Mirages (poèmes et textes en prose) .................................................................................... 11,50 €
J’écris avec mon cœur (des textes écrits pendant le Salon du Livre écrit par les jeunes) .............. 15 €
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Saisons adultes ........................................................................................................................ 12,20 €
Merci pour le timbre (des jeunes adultes en prison) .................................................................... 10,70 €
Sous les pierres mon cœur (écrit par un Algérien) ..................................................................... 16,80 €
L'Encrier des espérances (en cure de désintoxication) ............................................................... 12,20 €
* Signé Jacques (l'appel d'un infirme moteur cérébral) .................................................................. 7,60 €
Donnez-moi donc de vos nouvelles ......................................................................................... 13,75 €
Que reste-t-il quand il ne reste rien (une jeune infirmière puéricultrice) ....................................... 11,45 €
J'en ai croisé bien des chemins (des formateurs en Maisons familiales rurales) .......................... 10,70 €
Des Bas Buissons aux Eaux Vives (en maison de retraite à Dreux) ........................................... 10,70 €
* Bien vivre jusqu'au bout (en maison de retraite à Chalonnes s/Loire) ......................................... 12,20 €
* C'est quand demain (en maison de retraite à Châteauroux) ......................................................... 1,50 €
Écrire pour ne pas perdre la main (par des retraités) ................................................................. 13,75 €
Grattez l'écorce (par des retraités d'Olivet) ................................................................................. 13 €
* Des Orléanais écrivent les droits de l'Homme ........................................................................ 3,80 €
Le Petit Carnet (un journal personnel sur la guerre 1939-1945) ................................................... 11 €
Sans elle, sans ailes ? (sur la maladie d'Alzheimer) .................................................................. 10 €
Mon frère des limbes (une adresse au frère aîné jamais né) ....................................................... 10,70 €
Par monts et par mots (20 ans de correspondance avec Jacques Lanzmann) .............................. 13,75 €
Maxime, 97 ans, compagnon, voyageur affectueux (lettres d’un Compagnon à son amie) ......... 10,70 €
Malgré tout – Du Valdahon à Figuig (souvenir d’un appelé de 1956) .......................................... 18,30 €
Nous allons sauter les barrières (des lettres de jeunes adultes d’Algérie) ..................................... 9,15 €
Limours en Hurepoix, une trace des associations pour le XXIe siècle ........................................ 9,15 €
Territoires Larko (textes et tableaux d’un peintre orléanais) ......................................................... 10,70 €
Parcelles d’infini (par un animateur de la Maison familiale rurale de Gaillac) ................................... 9,65 €
La Petite Fille attendait (le roman de Nina, en famille d’accueil) .................................................. 16,80 €
* Un siècle de vie à Ormes (les habitants d’Ormes évoquent hier et aujourd’hui) ......................... 15 €
Écris-moi, un siècle de vies (des retraités de Châteauroux nous parlent de leurs existences) ....... 24,40 €
Chronique du temps passé (un adolescent en temps de guerre) ................................................... 9,50 €
Écrire pour rire, oui mais comment ? (des idées pour faire des animations d’écriture) ................ 14 €
Histoire(s) d’écrire (10 ans d’après-midi d’écriture avec Vivre et l’écrire Limours) ......................... 18 €
Porte ouverte sur le passé (le Haut-Cantal au début du XXe siècle) ............................................ 11 €
Méandres & Détours (un livre collectif écrit par des Tourangeaux) .............................................. 11 €
Papa, m’entends-tu ? (une femme analyse sa maladie et en tire des leçons de vie) ..................... 15 €
La Vie jusqu’à la dernière goutte (textes écrits par une mère après le décès brutal de sa fille) ..... 12 €
Le Puits perdu (un homme revient sur son vie par un parcours en douze marches) ........................ 16,50 €
La Nuit du crocodile (une famille en milieu clos, un père dominateur, pas de mots pour le dire) ...... 15,50 €
Mon insouciance de 1914 et nos angoisses de 1939-1944
(lettres et journal en temps de guerre) ......................................................................................... 24 €
…En Sologne, chemins et instants de vie (la Sologne célébrée en mots et en dessins) ............. 17 €
Stube 39 – Chambre 39 (l’auteur, vingt ans en 1942, relate son expérience du STO) ................... 14,50 €
50 Balais et des poussières… (il était une fois le grand tout et les petits riens de la vie) .............. 11 €
Pour ce soir et demain – Poèmes d’ado-les-sens (poèmes illustrés) ........................................ 10,50 €
René Théophile Laennec ou La Passion du diagnostic exact (biographie de Laennec) ........... 15 €
Une lettre pour te dire (lettres à une amie éloignée, qui racontent la famille, les pays découverts) . 11 €
Esquisses au pays bleu (poèmes, notamment sur l’Algérie ; un regard humaniste sur la vie) ........ 11 €
270 Bougies pour que tu reviennes (une mère a tenu son journal pendant la dérive de sa fille) ..... 12,50 €
Quand un homme écrit à une femme… (huit nouvelles humoristiques et fantaisistes) ................ 13 €
Les Éperviers du Sacré-Cœur (Maroc, Canada, Italie… les tribulations d’un généticien européen) 23,50 €
Parfums de plume (des textes écrits à l’âge adulte et à l’adolescence) ......................................... 16,50 €
Un alphabet pour une Gabonite (la vie d’Européens évoquée par une femme expatriée en Afrique) 11 €
Le choix du fils (à la mort de sa mère, l’auteur essaie de dénouer les liens familiaux existants) ...... 22 €
Ma drôle de vie de romancière (une auteur en prise à des personnages exigeants) .................... 11 €
Je lève mon épée de paroles (souffrances et espoirs de Claude, autiste) .................................... 14,50 €
Mes cris par mes écrits (poèmes et textes de « La Dame du Voyage ») ....................................... 14,50 €
Oujda (un harki se retrouve coincé à la frontière du Maroc et l’Algérie, sans sa famille) .................. 26 €
Propos et Apophtegmes (recueil de citations et de pensées, pour un art de vivre) ....................... 17 €
Jeux de Dame (journal d’un voyage en Italie, où une femme s’ouvre de nouveau au bonheur) ....... 11 €
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Je berloque ! ça vous interloque ? (témoignage de Christophe, atteint d’une tumeur au cervelet) . 14,50 €
De Variations en points-virgules (belle alternance de photos et de poèmes, toute en sensibilité) .. 15,50 €
ABC… L’Alphabet de nos découvertes (textes recueillis en animation d’écriture) ..................... 18 €
Coupable d’anorexie (le témoignage d’une jeune femme sur cette maladie) .................................. 12,50 €
Peaux de vaches et noms d’oiseaux - Une fable bourreaucratique (fantaisie animale grinçante) 11 €
Survol d’une mémoire (évocation des étapes majeures de la revendication ouvrière) .................... 13,50 €
La Volonté du Temps (poèmes et textes en prose, d’une observatrice « à fleur de terre ») ........... 17 €
Retour à l’Ailleurs (photos et textes, évoquant une enfance passée en Algérie,
bousculée par la guerre) .........................................................................................................................15,50 €
Jardins du Temps (poèmes et nouvelles, textes pleins de sensibilité) ............................................... 11 €
La marche sur les cendres (en Espagne, un veuf marche vers le retour à la vie) ......................... 17 €
Propos et Apophtegmes – Suite n° 1 (pensées et méditations pour une vie apaisée) ................. 19 €
S’évader de son corps. De l’angoisse à la joie… (une femme médecin analyse son anorexie) .... 16,50 €
Je veux bien mourir mais pas longtemps (poèmes et peintures, humour, sensualité, gravité) .... 15 €
La destruction de l'humain dans les camps nazis - Témoignages d'un monde sans éthique 20 €
Donner la main à chaque instant du jour (recueil de poèmes, avec illustrations) ......................... 16,50€
Tout au long du chemin – Jeunesse d’une femme du haut Cantal vers 1900 ........................ 15,50 €
Le Temps passe au rouge ! (un voyage dans le temps après le coup de tête d’un taureau) ......... 14 €
Entailles douces (textes écrits en ateliers d’écriture Ciclop à Paris) .............................................. 15,50 €
L’Amant du silence (un homme fait le récit de son amour avec Jean-Raoul,
qui a occupé toute sa vie) .......................................................................................................... 22 €
Le Soupir des mots (poèmes sur la guerre d’Algérie, l’amour, la famille, le temps qui passe…) ...... 13,50 €
Saler la mare pour faire la mer
(souvenirs d’une enfance pleine d’inventions, nombreuses illustrations) ......................................... 16,50 €
Précieux Souvenirs pour Suzanne (carnet de la 1re guerre, correspondance, photos…) .............. 12 €
Les Déchirés (portraits de déchirés de la vie, ultrasensibles) ....................................................... 12 €
Matthéa, une vie torturée (la vie de Matthéa, blessée et blessante) ............................................ 12 €
Bambara au rythme du tambour (histoires de femme, marquées par le génocide du Rwanda) ...... 17 €
Je ne savais pas ce qui allait se passer après (l’inceste, son procès, une correspondance)........ 14 €
Écrire, publier, diffuser (des conseils pour les auteurs voulant être édités) .................................. 22 €
Vieillesse (Lucile, 80 ans, se souvient et voyage entre passé et présent) ........................................ 13,50 €
Tout en nuances (poèmes et photos pour dire la beauté de la vie) ................................................ 14,50 €
Chroniques irascibles (« coups de gueule » publiés dans La République du Centre) ..................... 12 €
Poème des enfants sages (un autiste exprime sa découverte enfantine du monde) ...................... 12,50 €
Le Crabevadaure – Une odyssée épique et mythique (une fable ironique autour du cancer)....... 12,50 €
Une âme en peine (récit de la vie d’une femme, vie bouleversée par la guerre
et les drames familiaux) .............................................................................................................. 12,50 €
Années d'Algérie 1959-1968 - Trois ans sous régime français, six ans
sous régime algérien .............................................................................................................. 21 €
Un peu par hasard (poèmes) ................................................................................................... 14 €
La Céleste et le Container (nouvelles et photos sur Constantine et l’Algérie aujourd’hui) .............. 18,50 €
Méli-Mélo, les mots se lient (textes recueillis en animation d’écriture, Vivre et l’écrire en Yvelines) 24 €
Il était une fois des hommes. Les soldats de la guerre de 1914-1918 .................................... 13€
C’est l’automne mais il n’est pas trop tard (une femme à la croisée des chemins) ...................... 13,50 €
Dieu est possédée (poèmes) .................................................................................................. 13,50 €
L’Homme qui voulait enfanter (l’histoire de R.G. obsédé par le désir d’être enceint
et de porter la vie) ....................................................................................................................... 17,50 €
Les Bougies sur le gâteau (deux amies, l’entrée en vieillesse, la vie qui va…) ............................. 16,50 €
La Passagère clandestine de la vie (récit d’une enfance puis d’une vie de femme mariée) .......... 20 €
La Farce du dindon ou Thanksgiving 2010 (un cambriolage, et tout ce qu’il chamboule…) .......... 17,50 €
Dressée avec le poing ! ou Confessions gauchistes d’une femme libre ................................. 20 €
L’Innocence de la cruauté (l’évolution d’une femme et du monde, l’art en toile de fond) ................ 17,50 €
Papillons de mon cœur (poèmes d’adolescence et de l’âge adulte) ............................................. 12,50 €
Journal vraiment très très illustré (un journal intime sous forme de dessins)................................. 16,50 €
Éros et Thanatos – Au péril de l’amour (un roman sur les « difformités affectives ») .................. 18 €
« Ce qui m’importe, c’est d’ouvrir l’avenir » - Pierre de Givenchy .......................................... 20 €
Tant de malentendus (poèmes et textes en prose, en dialogue avec l’autre, le lecteur) .................. 14,90 €
Un avant-goût de fruit défendu (poèmes illustrés de peintures de l’auteur) .................................. 15,50 €
Les Dits du cutter (livre constitué de titres découpés dans un quotidien, des collages éloquents) ... 18 €
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Pamphlétudes (chroniques acides inspirées à l’auteur par l’actualité) .......................................... 12 €
Mille et une fenêtres (l’amour peut-il faire oublier ses racines ?) .................................................. 14,50 €
À traîne-jour (poèmes en hommage à la vie et récits humoristiques d’un alsacien de 92 ans).......... 16 €
Pourquoi es-tu venu si tard ? (quand des liens familiaux inventés se réactivent) ......................... 19 €
Celui-là (une femme évoque l’onde de choc vécue après la perte d’un homme aimé) ...................... 17,50 €
Des cailloux dans la mémoire (l’auteur évoque son existence par le biais de « cailloux ») ............ 15,50 €
Mascara (une femme témoigne de sa lutte pour se reconstruire après un inceste) .......................... 19,50 €
Murailles (la tentative de révolte d’un homme écrasé par son père) ............................................... 18,50 €
L’Enterrement (à l’enterrement de son mari, une femme observe et s’interroge) ........................... 12 €
De simples mots d’amour… (recueil de poèmes) ...................................................................... 17,50 €
Sable Sève (poèmes sur la Camargue et la beauté de la Nature) ................................................. 12,50 €
Conciliabule au pays des contes – Contes à finir (avec une page blanche en fin) ...................... 14,50 €
À quand l’incandescence ? (écrits en ateliers d’écriture) ............................................................ 14,50 €
Ils étaient quatre (une fratrie séparée dans des familles d’accueil) ............................................... 17,50 €
Une femme..s (évocations de rencontres avec les Autres) ........................................................... 13,00 €
Mon rêve est sur le Chemin (textes écrits par des pèlerins de Compostelle) ................................ 22,00 €
Vingt-trois mois dans les camps nazis (témoignage sur la vie dans les camps nazis
et après la libération) .................................................................................................................. 17,50 €

L'EXPÉRIENCE DE VIVRE ET L'ÉCRIRE
177.
178.

Vivre et l'écrire (l'expérience de Vivre et l'écrire) ........................................................................... 9,15 €
* Pourquoi les jeunes écrivent-ils ? (Actes du Salon du livre écrit par les jeunes en 2004) ............. 7 €
* Les titres précédés d’un astérisque ne sont disponibles qu’auprès de l’association.
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BON DE COMMANDE
Vos nom et adresse :

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

❍

Je désire recevoir des livres (tarif habituel pour les libraires) :
QUANTITÉ

TITRE

TOTAL

Frais d’envoi Participation frais d'envoi jusqu'à 2 livres : 4 €
Au-delà de 2 livres : 1 € en plus par livre, soit 1 € x …….. =
TOTAL GÉNÉRAL

4€

Association loi de 1901 - non assujettie à la T.V.A.
❍ Je désire être informé(e) des activités de l'Association
❍ Je souhaite recevoir une facture
❍ Je soutiens Vivre et l'écrire Éditions
et je règle ma cotisation de membre actif : 15 € (ou plus :___)

VIVRE ET L'ÉCRIRE ÉDITIONS V2E – 12, rue N-.D. de Recouvrance 45000 ORLÉANS
courriel vivreecrire.royer@wanadoo.fr

04/2020

Signature
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