
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

ACTUALITÉS 

 

 

 
ZOOM          

 

Le Printemps des poètes :  

animer une soirée lecture-théâtre 

 
REVUE DE PRESSE 

 

On parle de nous 

Bouquinons 

 
 

TRUCS-ASTUCES 

Les Plumes de l’AEPF est une publication de l’Association des écrivains publics de France.  

Directeur de la publication : Bernard Mouillon. Comité de rédaction : Catherine Bastien, Hélène Berre, Catherine Bigaut-Magnin,

Anne Caumes, Nathalie Delvolve, Jacqueline Grenet, Marie Huguenin-Dezot, Bernard Le Ray, Bernard Mouillon et toutes les

bonnes volontés. Conception et réalisation : Marie Huguenin-Dezot. Contact : www.ecrivains-publics.fr 

p. 2-5

ÉDITO 

 

 

L’Oreille et la Plume  a cédé sa  place 
aux  Plumes de l’AEPF. Notre bulletin 
de liaison renaît sous une forme 
moderne, accessible par Internet et 
ainsi disponible auprès de tous nos 
adhérents. Il doit être un lieu 
d’échanges, de mise en relation des 
membres de notre réseau. Nous vous 
donnons la parole: pour les nouveaux 
venus à l’AEPF, c’est une opportunité 
de se présenter et de parler de leur 
activité ; pour les plus anciens, un 
moyen de témoigner et d’échanger sur 
leurs expériences d’écriture, de 
réfléchir sur le métier et ses pratiques.  
Avec ce bulletin, notre association 
gagnera en dynamisme : chacun doit se 
sentir concerné et solidaire de la vie de 
notre réseau. 
Aussi, nous vous invitons  à nous pro-
poser pour le prochain numéro des 
articles, des réflexions, des recensions 
d’ouvrages qui vous ont plu, des 
informations intéressant notre profes-
sion… 
Nous avons voulu donner une 
nouvelle impulsion à notre bulletin, 
mais nous ne pourrons le faire qu’avec 
vous. Alors à vos plumes et merci 
d’avance pour votre collaboration.  

 

Bernard Mouillon 

 

Info à la une 
L’AEPF organise la première Journée 

nationale de l’écrivain public. 

Elle aura lieu le 20 mai à Lyon. 

Lire p. 3. 
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Depuis 1980, voici les deux logos que nous utilisions : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la petite histoire : 

 

ACTUALITÉS  ACTUALITÉS  ACTUALITÉS  ACTUALITÉS 

Bulletin d’informations – 1
er

 trimestre 2011

Un nouveau logo pour l’AEPF 

 
 

Si  l’idée de changer l’identité graphique de l’AEPF est 

assez ancienne, c’est en réfléchissant à  une refonte du 

bulletin d’information, lors de la dernière assemblée 

générale de juin 2010, que s’est réellement concrétisé le 

passage à l’acte. Notre  bon vieux logo vivait là ses 

dernières heures. En effet, comment pouvait-on penser à 

la nouvelle mouture du bulletin, qui dorénavant serait 

numérique, sans réfléchir au logo qui nous semblait un 

peu vieillot ? 

Après plus de vingt ans de bons et loyaux services, notre 

logo nous a semblé en décalage avec les pratiques 

actuelles de notre métier et notamment avec les nouvelles 

techniques de l’information et de la communication. 

Quelques échanges de courriels plus tard, entre les 

« anciens » administrateurs et les deux nouvelles recrues, 

décision fut prise de lancer une consultation auprès d’un 

graphiste. Nous vous présentons sur la page suivante la 

proposition que le conseil d’administration a retenue.  

Nous espérons que ce coup de neuf vous séduira.  

 

Sur ce dessin, les adhérents sont figurés par les lettres E, P, F, l’académie étant représentée 

par le A et la flèche : par sa forme de toit le A protège les lettres E,P,F, comme l’AEPF 

protège ses adhérents (...) sans les enfermer, chacun demeurant libre de gérer son 

exploitation comme il l’entend. La flèche symbolise la base-académie sur laquelle les 

membres s’appuient à leur tour. Elle puise sa solidité depuis la gauche du dessin dans le 

lointain passé de la profession et illustre vers la droite le renouveau, le développement, la 

’

 

Depuis  

1980 
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montée vers l avenir

OBJECTIFS

Rajeunir, actualiser, 
dynamiser,  rendre 

intelligible et conserver 
une image 

professionnelle, inscrite 
dans un rapport d'écoute 

et de confiance avec le 
client..

 

 Anne Caumes, Marie Huguenin-Dezot



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

La symbolique expliquée par Anne Caumes : 
 

@  

C’est l’oreille, l’écoute. C’est aussi le symbole de la correspondance par voie électronique, c’est-à-dire 
de la nouvelle façon de communiquer. L’académie s’adapte aux nouvelles technologies de 
l’information. Généreux et fertile, il est en rotation, écope un passé et une tradition riches, mais le F 
l’entraîne vers l’avenir.  
C’est aussi le boggie ou la locomotive, qui contient deux passagers : l’écrivain et le public.  
L’@cadémie fait bouger, transporte, rend accessible. 
 

E et P 
Ils forment ensemble un infini, un ruban de Möbius, symbolisant le lien. 
L’écrivain et le public sont unis, indissociables. 
Le P est décoiffé par le mouvement, « dans le vent ». 
 

F 
Il coiffe, chapeaute le public (tous les publics) avec sa barre horizontale : il protège et épaule, 
impulse un mouvement vers l’avenir. 
 

AEPF 
Le choix du bas-de-casse sur le sigle est celui d’un tracé plus précis, qui demande le plus de dextérité 
(par rapport à une écriture majuscule) ; c’est aussi l’intime, le relationnel et le féminin. 
Il reflète un désir de précision et laisse quelque chose de l’ordre de l’empreinte ( celle du calame sur 
les tablettes d’argile ?) - ou de la calligraphie. 
Toutes les lettres sont inscrites dans un mouvement général, additionné d’un mouvement ascendant 
passant du @ au bas du E au haut du P jusqu’à la barre du F. 
 

Académie des écrivains publics de France 
C’est la base, le sol, la terre 
La typo, les petites capitales, représentent l’aspect institutionnel, carré, solide, masculin, la notoriété. 
Elle donne de la force à l’aspect « académique ». 
L’ensemble donne un « tag » très graphique, qui représente la diversité des publics et des pratiques 
pour en faire une unité. 
 

 

ACTUALITÉS  ACTUALITÉS  ACTUALITÉS  ACTUALITÉS 
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En  

2011 

Version de base du nouveau logo 
Création : Christophe Guinel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées d’information : 

 programme 2011 

 

Sylvie PIECZYNSKI  d’Evry, dans l’Essonne,  
a rejoint l’AEPF depuis le 22 décembre 2010. 

sw.pieczyn@wanadoo.fr 

Bienvenue aux nouveaux membres 

de notre académie. 

faire son entrée. La démarche est 
possible tout au long de l’année. En 
ce début d’année, nous souhaitons 
donc la bienvenue à : 

 
Pascal MARTINEAU  
Sylvie PIECZYNSKI  

 Sandrine FERRON-VIEILLARD. 

 
Ils ont passé avec succès leurs 

épreuves d’agrément avec un membre 
de notre académie. 

 

Comme chaque année, l'AEPF essaie de répondre de la 
façon la plus exhaustive possible aux interrogations des 
futurs écrivains publics au cours de journées 
d'information organisées à Paris et en région. Voici le 
programme pour 2011 : 

 
Paris : 24 septembre et 26 novembre 

Lyon : samedi 16 avril et 16 octobre 
Bordeaux : samedi 25 juin 

Pour toute information supplémentaire, rendez-vous 
sur le site www.ecrivains-publics.fr

 
 

Le dernier conseil 
d’administration s’est tenu le  

Le prochain aura lieu le  
 21 mai 2011, à la suite de 
l’assemblée générale annuelle à 

l’Alliance française  
de Lyon. 

Les deux derniers de l’année 
2011 se tiendront les  

23 septembre et 25 novembre,  
à Paris. 

Calendrier des CA 

Nouveaux adhérents

Sandrine FERRON -VIEILLARD installée rue des 
Vinaigriers dans le 10e arrondissement de Paris a rejoint 

l’AEPF depuis le 23 décembre 2010. 
sandrine_ferron@hotmail.com 
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Pascal MARTINEAU   
installé à Saran (45) a rejoint 

l’AEPF depuis le 27 janvier 2011. 
pascal-martineau@hotmail.fr 

06 73 38 13 69 
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À À l’AEPF, il n’y a pas de date pour À

06 31 02 16 31

18 mars à Paris. 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

L’AEPF propose la première Journée nationale de l’écrivain Public 

Pratique  
Où : 

A Lyon le 20 mai 2011 

au Château Sans-Souci 

Maison des Associations 

36, avenue Lacassagne 

3e arrondissement. 

Tram T 3, arrêt :  

Dauphiné-Lacassagne. 
 

Participation : 
 

50 euros, comprenant l’accès aux  

débats + un buffet-déjeuner. 

30 euros pour les adhérents de l’AEPF. 
 

Date limite d’inscription :  
 

30 avril 2011. 

Formulaire d’inscription téléchargeable 

depuis le site www.ecrivains-publics.fr. 
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L’Académie des écrivains publics de France, 

association de promotion de la profession 

d’écrivain public depuis 1980, organise la  

Journée nationale de l’écrivain public. 
 

Cette première édition, intitulée 

 « L’écrivain public, un technicien  

et un humaniste » 

proposera aux professionnels de l’écriture publique 

en activité ou en cours d’installation quatre 

conférences-débats sur des problématiques liées à 

l’exercice de ce métier. 
 

Les conférences-débats : 
 

* L’écrivain public, un professionnel de l’ombre. 

La question du double et le complexe de Cyrano 

---------- 

* Quand l’écriture publique devient 

thérapeutique. Des mots contre des maux ? 

---------- 

* Pratiques et limites de l’écriture publique 

---------- 

 Laisser des traces : pratiques et évolutions 

de la biographie 
 

Les intervenants : 
Chaque débat fera intervenir un écrivain public 

agréé par l’AEPF ainsi qu’un ou plusieurs 
spécialistes en sciences humaines ou en droit, 

choisis pour la pertinence et la richesse de leur 

apport au thème abordé : psychologues, 

psychanalystes, avocats, spécialistes de la propriété 

intellectuelle, art-thérapeutes, membres de l’APA 
( Association pour l’autobiographie). 

ACTUALITÉS ACTUALITÉS  ACTUALITÉS ACTUALITÉS 

Bulletin d’informations – 1
er

 trimestre 2011

*



 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13e Printemps des poètes : 

 

 

Printemps des Poètes 2011 
Un projet d'animation : projet fou ou challenge créateur ? 

Six semaines... Six semaines ! C'est le temps qui m'est « généreusement » octroyé pour organiser une soirée-
lecture-théâtre au cours de laquelle seront décernés les prix du concours local de poésie autour du thème 
national « D'infinis paysages ». 
Il convient d'habiller la soirée par des lectures élargies et un intermède théâtral qui sera modeste, ce qui ne 
doit pas être synonyme de médiocre... 
            Or, si je dispose d'un cadre prestigieux (une très belle salle du château des Rochers de Saint-Vite de 
Dor), en revanche, mon espace scénique se réduira « généreusement » à 1,40 x 1,20 m, en l'occurrence la taille 
d’une palette à prunes... Qu'à cela ne tienne : je me raccroche à l'idée que « les innocents ne savaient pas que 
la chose était impossible, alors ils l'ont faite! », j'élude provisoirement la question de savoir comment donner 
l'impression d'une scène de théâtre sur un espace aussi riquiqui et je me mets au travail. 
     Je m'assois à ma table de travail, entourée d'une trentaine de spécimens de manuels de français 
collège-lycée et je pars à l'aventure de lectures sans idée préconçue comme un bateau sans destination. Le 
thème est large. Encore une chance. 
   Premier coup de cœur : un texte de Gaston de Pawlowski qui parle des « moules perlières » sur un 
ton quasi scientifique pour mieux délirer par la suite, sur « les poules merlières » ou « les poules perlières » - 
texte en prose qui se prête remarquablement à la théâtralisation... 
  Séduite, je suis séduite ; c'est à la fois burlesque et poétique. Et soudain, mais oui, mais c'est bien sûr, 
le décor s'impose. Et ce que je n'ai pas en horizontalité, je le donnerai en verticalité ! Je vais jucher mes 
quatre quinquagénaires sur de hauts tabourets de bar, comme si elles étaient sur des rochers, la mer à leurs 
pieds - un drapé bleu, je les pare de coiffes du pays bigouden, ce qui va les rehausser de trente bons 
centimètres. Coiffes et tabliers blancs sous lumière noire, effet superbe, haut en couleurs. 
  ... On a dit burlesque et poétique. Ne reste plus qu'à trouver des textes cousins du premier. 
   Pourquoi ne pas faire mimer  L'Huître de Francis Ponge et De l'intelligence des sardines  de Jacques 
Trémolin avec lecteurs en voix off car mes Bigoudènes d'un soir rechignent à apprendre « trop de texte » !!! 
Autre trouvaille :  L'avenir est dans la congélation  d'Alexandre Vialatte, texte qui est plus hilarant et plus philo-
sophique qu'il n'y paraît au premier degré. Et nous finissons en beauté avec Devos sur sa planche pourrie 
(palette plus vraie que nature), qui fait l'artiste, le plus beau métier du monde. 
   Et voilà, j'ai mon titre : Les Mouettes givrées ou  L'Absurde, un infini paysage . 

Tout excitées et « frétillantes », mes mouettes, quand elles ont découvert le projet, elle n'arrêtent pas 
de téléphoner pour tel ou tel détail de pointure de sabot...  

Et c'est bien ça l'essentiel, les faire rêver et s'amuser comme des petites filles pour communiquer à 
leur public la même parcelle de rêve et de jeu. Ah ! Ma pauvre dame, on en a bien besoin. 
                                                                                         

ZOOM   ZOOM   ZOOM   ZOOM   ZOOM   ZOOM   ZOOM 
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Geneviève Carles est écrivain public, installée dans une petite commune du 
Lot-et-Garonne. Elle s’est vu confier, pour la 13e édition du Printemps des 
poètes qui se déroulera du 7 au 21 mars 2011, l’animation  d’une soirée 
lecture-théâtre par l'association culturelle d'une petite commune voisine. Elle 
nous raconte le challenge que le projet a représenté pour elle. 
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Geneviève Carles



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Geneviève Carles 

   

 

 

BIOGRAPHIE 

Geneviève Carles vient de publier une autobiographie aux éditions Bénévent.  

La Promesse de l’amandier se lit… d’une traite. D’emblée, on s’attache à la petite fille choyée et 

impertinente qui se heurte au quotidien. Poétique et pleine de verve, l’écriture fait alterner 

hier et aujourd’hui. Et incite à la réflexion sur les comportements humains.  

Pourquoi une autobiographie ? 

Ecrivain public AEPF depuis 2006 après avoir été professeur de français, j’ai écrit pour les autres, 

j’ai aussi écrit du théâtre, des nouvelles… Cette fois, je fais partager mon expérience de la vie, 

tout simplement. Au final, c’est un plaidoyer pour l’enfance. 
De quelle manière l’avez-vous construite ?  

Cela a pris du temps, mes notes étaient éparses… Et puis un jour j’ai trouvé une articulation en 

triptyque : le passé reculé, en contrepoint le passé récent, et au milieu, la métaphore d’un arbre 

en construction, avec ses promesses et ses avatars de croissance. Alors tout s’est enchaîné 

facilement, en un peu plus d’un an. 
Comment se passe la diffusion du livre ?  

Je crois que c’est l’étape la plus complexe. D’une part, je n’avais pas mesuré que je me donnais 

tant à voir, d’où une sorte de pudeur – après coup ! D’autre part, je pensais que l’éditeur allait se 

charger de toute la promotion. En fait, même si je suis référencée, c’est plutôt à moi de l’assurer, 

et je n’ai pas l’habitude de me mettre en avant, alors le faire ainsi toute seule… Il est plus facile 

d’écrire que de parler de soi !  
Quelles sont les réactions de votre entourage ? 

Elles sont chaleureuses, cela rassure… Beaucoup sont étonnés de découvrir que j’ai été une ado 

très rebelle. Ce qui me touche le plus, c’est quand des lecteurs me disent qu’ils se « retrouvent » 

dans mon histoire, ici ou là, et que cela les aide à voir clair en eux-mêmes. 

Propos recueillis par Hélène Berre

Le Fils,  

de Michel Rostain 

par Hélène Berre 
 

« On peut vivre avec ça ».  
La dernière phrase du récit de Michel Rostain 
ouvre sur la vie. Il aurait pu s’enfermer dans le 
désespoir, lorsqu’une méningite foudroyante a 
emporté Lion, son fils de 21 ans. Le Fils, Goncourt 
du premier roman 2011, est un livre bouleversant. 
L’auteur y donne la parole à ce fils, qui raconte le 
quotidien de son père au moment de sa mort, et 
dans les semaines qui suivent. L’écriture distanciée 
autorise tout, la tendresse immense comme 
l’humour. Admirable. Récit - Éditions Oh ! 
 

REVUE DE PRESSE  REVUE DE PRESSE REVUE DE PRESSE  

°°°°° BOUQUINONS 
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Masculin  

ou Féminin ? 

1. Alcôve 
2. Alvéole 
3. Entracte 
4. Oasis 
5. Obélisque 
6. Testicule 
7. Séquelle 
8. Drachme 
9. Chrysanthème 
10. Interview 
Réponses : 1F. 2M .3M .4F .5M 

6M .7F .8F .9M .10F 

 

Et si les mots étaient hermaphrodites ? 
 

Savez-vous que certains mots changent de genre en 

fonction du singulier ou du pluriel ? 

 

DÉLICE 

Un délice puissant, mais : des délices profondes. 
Au singulier, délice est masculin  tandis qu’au pluriel, 

 le délice est féminin. 
Mais après UN DE, hop le délice redevient masculin… 

Nous dirons donc UN DE ses plus grands délices était de 
regarder la mer déchaînée. 

 
AMOUR   

Le souvenir de cet amour merveilleux sera masculin. 
Les souvenirs de ces belles amours seront féminins. 

Qu’on se le dise. 
 

Mettre au jour ou  

mettre à jour : 

 

Type d'une locution substituée fautivement à 
une autre : on met au jour et non  à jour, 
des vestiges archéologiques ; on met au jour

des pratiques scandaleuses.                              

Ce qu'on met à jour, c'est ce qu'on veut 
rendre conforme à la situation et aux besoins 
du moment : une liste électorale, un carnet 
d'adresses, les notes qu'on a prises en vue d'un 
travail... Un vase étrusque était resté enterré 
depuis les temps antiques, les fouilles ont 
permis de le mettre au jour. 

Quant à moi, je me suis mis à jour de mes 

cotisations avec mon syndicat - ou de mes impôts 

avec mon percepteur. 

(Source : Le Français écorché, coll. Le français 
retrouvé, Éditions Belin. 

Le trait d’union  
 

Dans les mots composés, on privilégie désormais 
la soudure au trait d’union chaque fois que cela 
n’entraîne pas de difficultés de lecture. 
Par exemple, on écrira :  

néoclassicisme mais néo-impressionnisme 
car la réunion de o et de i créerait le groupe 

vocalique « oi ». 
 

Les mots composés ainsi soudés suivent les règles 
normales de l’accord en genre et en nombre :  

un millefeuille… des millefeuilles ; 
   une diffusion multicanale… des diffusions multicanales . 
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QUI L’EÛT CRU? 

Une clope ou un clope ? 

Et la clope n’est pas le clope ! 
Au masculin un clope désigne un mégot de cigare ou de 
cigarette (on ramasse un clope), alors que la clope au 
féminin est bien entière, prête à être fumée… 
 

Page réalisée avec l’aide précieuse du 
Dictionnaire des pièges et difficultés de la 

langue française, de Jean Girodet, Édition 
Bordas, et du fidèle Petit Robert.

Masculin  

ou Féminin ? 

11. Anagramme 
12. Intervalle 
13. Éloge 
14. Leitmotiv 
15. Hémisphère 
16. Interstice 
17. Oasis 
18. Équivoque 
19. Tubercule 
20. Thermos 
Réponses : 11F. 12M .13M .14M 

15M. 16M. 17M. 18F. 19M. 20F 
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