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Chers Papous, Chère Françoise,  
 
 
Dans l’esprit d’un hommage reconnaissant à vos émissions qui égayent nos dimanches, à vous 

même,  ainsi qu’à tous les auteurs qui y participent, nous osons  aujourd’hui vous envoyer 

quelques exemplaires du livre florilège "Voyages d'Ecriture, Ecritures en voyages", textes 

issus de l’atelier d‘écriture de Voix de Plumes et publié par les Editions André-Hubert 

HERAULT, 2011.  

Ce livre est né de la complicité des 22 auteurs qui ont subi, trimé, rigolé, séché, recommencé, 

fui, revenu, inventé, réinventé, et ri encore,  qui ont commis tout un tas de textes courts , 

longs, démesurés, hachés, décortiqués, pliés, triés, non retriés encore, jetés, repris, décousus, 

recousus, achevés, achevés ? non ! si si !…ouf ! 

Au fil du temps et des rencontres, s’est ainsi constitué un corpus, corps vivant, remuant, saisi 

par le corps de la lettre, épinglé sur les papiers ou « noir - encré », livré tout habillé et que des 

yeux effeuillent auprès de la cheminée, aux toilettes ou bien sur un banc en attendant le bus 

qui ne passe pas le dimanche… 

Car ce livre est un aboutissement mais aussi un tremplin, l’écriture a de l’avenir, tel l’estime 

Les Editions André Hubert HERAULT de Maulévrier  (49).  



Ainsi, juste à côté d’un des plus beaux parcs japonais d’Europe, un beau matin du printemps 

2011, enfin l’œuvre s’est livresquement  livrée au monde. 

Alors depuis direz-vous ? 

Eh bien, le temps que le nouveau nez face (né fasse) un peu ses dents sans se les casser, éprouve 

les rencontres de visages totalement inconnus au cours de diverses séances de dédicaces 

publiques, convainque doucettement des yeux et oreilles de nouveaux lecteurs finalement 

attentifs à nos élucubrations, toujours digestes, même plusieurs mois après le sevrage. 

Une chose cependant n’est pas faite : Oser, OSER, vous faire partager ce livre, ces créations 

individuelles et collectives, dont certaines* ont été inspirées par le vent frais de vos propos du 

dimanche, bien avant l’heure du bus qui ne passe toujours pas ce jour là. 

Nous avons trouvé des tas de prétextes nourrissant notre procrastination, y compris celui 

d’attendre toutes les fins du monde annoncées ponctuellement, et, n’ayant rien vu de spécial, 

aujourd’hui, nous osons !! (sanszozoter). 

Bon, soyons sérieux (un peu quand même). 

Nous avons plaisir à vous envoyer ce livre. 

Si d’aventure cette création peut inspirer un partage, nous en serions ravis ! 

Alors, pour ces nouveaux départs, nous vous souhaitons bon voyage au gré de ces pages ! 

En vous remerciant de votre attention, à très bientôt, de rire encore avec vous ! 

 

 

       Nantes, le   13 Mars   2013. 

       Voix de Plumes & Les auteurs 

 

 

 
« Voyage d’Ecriture, Ecritures en voyages », florilège, ISBN 274070286,  
Editions A.H HERAULT Février 2011, 340 pages, prix public:20 euros. 
Contacts: 
Librairie Coiffard : librairiecoiffard@wanadoo.fr 
Editeur :editions.herault@orange.fr 
voixdeplumes@orange.fr         

        

 

* Choix aléatoires, subjectifs et inversement, parmi les trésors du livre référencés dans le 
sommaire (P.333-335). 


