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Édito

le 1er numéro  ! vous allez découvrir 
cela au fil de ces pages pour ceux et 
celles qui n’ont pas pris part aux 
événements et les revivre sans nul 
doute avec grand plaisir si vous y étiez.
Du nouveau pour l’avenir : l’AEPF fait 
ses premiers pas dans la formation 
institutionnelle en inaugurant sa 
première semaine de stage, en solo, 
après l’avoir envisagée en partenariat 
avec le CNFDI. En revanche, une 
déception  : la fermeture du portail 
Plumes&Mail au 31 décembre. Mais 
une activité débordante du côté de vos 
administrateurs, notamment avec la 
presse écrite et audio qui commence à 
bien s’intéresser à notre beau métier.
Reste, comme toujours, la porte grande 
ouverte à vos attentes, vos envies que 
trop peu d’entre vous manifestent 
encore. Ne vous privez pas de cette 
opportunité, exprimez-vous puisque 
cet espace est le vôtre.
En attendant, profitez bien de ceux qui 
l’ont déjà fait : bonne lecture !

Jacqueline Grenet, 
vice-présidente de l’AEPF

jacquelinegrenet@wanadoo.fr

Déjà la 2e édition de notre 
publication dans sa nouvelle 
version ! Que d’activité depuis 

L’AEPF fait ses premiers pas dans la 
formation institutionnelle.

Après un premier galop d’essai sur deux journées 
isolées, l’AEPF lance sa première semaine de stage 
ouverte au grand public sur des thématiques 
propres à la profession d’écrivain public (p. 2).

Info à la une
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Après un premier galop d’essai sur deux journées isolées, l’AEPF 
lance sa première semaine de stage de formation ouverte au grand 
public sur des thématiques propres à la profession d’écrivain public :

     les aspects commerciaux de la profession ;
  
     quand l’écriture devient thérapeutique ;

     l’écriture journalistique ;

     le travail du biographe : de l’écriture à l’édition.

Ce stage, animé par Marie Huguenin-Dezot, Cathy Bigaut-Magnin, Bernard Mouillon et moi-
même se déroulera sur une semaine complète à Bouray-sur-Juine (91), du lundi 24 au vendredi 
28 octobre 2011. Le dernier jour, le passage des tests d’agrément permettra aux stagiaires de 
faire valider les compétences rédactionnelles, les qualités personnelles indispensables à 
l’exercice qualitatif de notre beau métier et d’adhérer ainsi à notre association si les résultats 
desdits tests sont concluants. 
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U premières réunions de travail sur ce 
projet en 2008 ont au moins eu le 
mérite de me faire réfléchir à un plan 
de bataille  ! Amener d’autres parte-
naires institutionnels dans le dispositif, 
tels le CNFDI, la Sorbonne ou Toulon- 
Var, mais cela n’a pas suffi. La planche 
ayant sans doute été déjà copieusement 
savonnée par les esprits chagrins qui 
n’ont pas perçu cette vitrine, 
d’envergure nationale (j’insiste…), 
n’y voyant qu’un faire-valoir de La 
Poste… Sans parler de ceux qui ont dit 
(et écrit) que le portail ne leur apportait 
rien commercialement (ce qui n’est 
pas faux au sens strict du terme), mais 
qui ont largement pesé dans la balance 
d’après les informations officieuses 
qui m’avaient été communiquées. Les 
arguments officiels justifiant cette 
décision sont une insuffisance de la 

couverture nationale, un manque 
d’activité au niveau du blog (41 billets 
publiés en 2010, c’est-à-dire 3 par 
mois en moyenne pour les 87 EP 
référencés…), et enfin un nombre de 
visites uniques assez peu convaincant. 
Voilà. C’est la fin d’une belle aventure ! 
Concrètement, toute personne qui se 
rendra sur le site plumesetmail.fr abou-
tira sur une page fixe présentant 
l’historique du portail et proposant un 
lien vers le site de l’AEPF et 
d’Artimots.

                Jacqueline Grenet
jacquelinegrenet@wanadoo.fr

      

La Poste, le départ du GREC l’an 
dernier et les problèmes techniques 
d’Artimots ont conduit la direction des 
Relations institutionnelles de La Poste 
à s’interroger sur la pérennité du dispo-
sitif au-delà de fin décembre 2011 : en 
effet, est-il pertinent pour une entité 
d’envergure nationale de financer un 
site dont le seul partenaire actif est 
composé de… 60 professionnels dont 
seulement 25 y sont inscrits, alors que 
la direction générale exige une réduc-
tion des dépenses budgétées  ? Tel est 
l’avertissement que j’ai reçu fin juin de 
la part de mes interlocuteurs habi-
tuels… Les insomnies que cette 
nouvelle a déclenchées à l’idée de tant 
d’énergie en pure perte depuis les 

Un peu plus de deux ans après la 
mise en ligne du site dont 
l’AEPF est co-fondatrice avec 

L’AEPF fait ses premiers pas dans la 
formation institutionnelle

Jacqueline Grenet
jacquelinegrenet@wanadoo.fr

  ACTUALITÉS
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Plumes&Mail : chronique d’une mort annoncée ! 



Calendrier des prochains conseils 
d’administration : 

Programme des Journées 
d’information 2nd semestre 2011 :

15 octobre 2011 : LYON, animée par Anne Caumes 
et Bernard Mouillon à l’Alliance française.

26 novembre 2011 : PARIS, animée par Anne 
Caumes et Marie Huguenin-Dezot à l’Espace Vinci.
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pour une part en multipliant les 
journées d’information pour lesquelles 
les inscriptions ne manquent pas, puis 
en accordant ou non un agrément aux 
candidats qui le sollicitent. Ainsi, de 4 
agréments délivrés en 2009, nous 
sommes passés à 15 en 2010, plus d’un 
par mois, ce qui représente une 
augmentation de 275 % !!! Et ce mou-
vement semble devoir se maintenir 
puisqu’en 2011, 7 personnes ont déjà 

été agréées depuis le début de l’année, 
dont la dernière en date nous venait du 
Maroc, première agréée hors de nos 
frontières. À ce jour, une fois la trêve 
de l’été passée, nous comptons 6 
candidats dont le dossier est complet et 
qui sont en attente de la date fatidique. 
Par avance, nous leur souhaitons 
pleine réussite dans leur projet.

Bernard Le Ray
le-ray.ecrivain.public@sfr.fr

             

      

le nombre de professionnels a bien 
augmenté depuis quelques années. 
Quand je me suis installé en 2003, 
nous étions 3 ou 4 en Gironde. 
Aujourd’hui, nous sommes une quin-
zaine pour le même département.
L’AEPF accompagne naturellement 
cet essor et y contribue certainement 

I l n’y a qu’à ouvrir les Pages 
jaunes à la rubrique « Écrivains 
publics », pour s’apercevoir que 

Le point sur les agréments

Pour mémoire, nos collègues de la cuvée 2011 sont par ordre d’arrivée : 

Pascal MARTINEAU de Saran (45), Marlène GIROUDON de Collonges-au-Mont-d’Or (69), 
Marie-Alix LE PAPE de La Baule (44), Françoise CONJAT de Villemomble (93), 
Geneviève VALLET de Lattes (34), Sylvie MOISANT de Montpellier (34) et 
Brigitte KABRAOUI-LUGAN de Salé (Maroc). 

Sauf indication contraire, ils ont lieu à la Maison 
du Rhône à Paris.

25 novembre 2011 - 6 janvier 2012
16 mars 2012 - 22 juin 2012

   

L’agenda

Retenez la date du 17 mars  2012 
pour notre Assemblée  générale à 
l’Espace Vinci à Paris.

Pour toute information rendez-vous sur le site : 

www.ecrivains-publics.fr

Programme des Journées 
d’information 1er semestre 2012 :

7 janvier 2012 : PARIS, animée par Jacqueline 
Grenet et Bernard Mouillon à l’Espace Vinci.

23 juin 2012 : PARIS, animée par Catherine Bastien 
et Bernard Le Ray à l’Espace Vinci.

Deux autres journées seront organisées à Lyon et 
à Bordeaux au cours du premier semestre. Les 
dates seront communiquées ultérieurement.
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propriété intellectuelle, art-thérapeutes, 
membres de l’APA - Association pour 
l’autobiographie).
Les débats avec le public, captif et 
réactif, ont donné lieu à des échanges 
vifs, spontanés, et particulièrement 
enrichissants qui ont très largement 
contribué au succès de cette première 
édition par leur à-propos.
Au-delà du programme proposé, cette 
journée a été également un moment 
privilégié pour rencontrer des confrères, 
susciter des échanges et nouer des liens 
entre professionnels indépendants ou 
issus des différents groupements ou 
associations conviés (GREC, Artimots, 
Aleph, Plumes&Mail…), également des 
différents organismes de formation 
représentés (La  Sorbonne, Université 
Toulon-Var, CNFDI).
Les actes de la journée seront dispo-
nibles en téléchargement gratuit depuis 
notre site très prochainement (voir 
rubrique Actualités).

Nous remercions très chaleureusement 
toutes les personnes qui ont bien voulu 
répondre à notre questionnaire de 
satisfaction qui a mis en évidence une 
belle adéquation de l’événement avec les 
attentes de son public.

Les retours et remarques, constructifs et
encourageants, que vous nous avez 
adressés ainsi que toutes vos idées très 
précieuses pour alimenter les prochaines 
problématiques, sans oublier l’enthousiasme 
motivant que vous avez manifesté, nous 
permettent d’envisager de reconduire 
l’initiative sur un mode biennal.

C’est avec joie que nous vous donnons 
donc rendez-vous au printemps 2013 
pour une 2e  Journée nationale de 
l’écrivain public qui se tiendra à Paris. 
(Promis, cette fois, nous n’oublierons 
pas le café !)
 

Anne Caumes
annecaumes@gmail.com

   

professionnels de l’écriture publique en 
activité, en cours d’installation ou en 
formation 4  conférences-débats sur des 
problématiques liées à l’exercice de ce 
métier :

    L’écrivain public, un professionnel de 
l’ombre ;
n Quand l’écriture publique devient 
thérapeutique ; 
   Pratiques et limites de l’écriture publique ;
     Laisser des traces : pratiques et évolu-
tion de la biographie.

Chaque conférence a fait intervenir un 
ou plusieurs écrivain(s) public(s) 
agréé(s) par l’AEPF ainsi qu’un ou 
plusieurs spécialiste(s) en sciences 
humaines ou en droit, choisis pour la 
pertinence et la richesse de leur apport au
thème abordé (psychologues, psychana-
lystes, avocats, spécialistes de la     

Cette première édition, intitulée 
« L’écrivain public, un technicien 
et un humaniste », a proposé aux 

Bilan positif pour une première !
La 1re Journée nationale de l’écrivain public s’est déroulée le 20 mai dernier à Lyon.

  ZOOM

L’événement, organisé par l’Académie des écrivains publics de France, a fait salle 
comble (85 participants) dans une ambiance à la fois professionnelle et conviviale.

C
at

hy
 B

ig
au

t-
M

ag
ni

n

Retour sur la 1re Journée nationale de l’écrivain 
public - Lyon 20 mai 2011
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Des racines et du lien, regarder vers hier pour diriger aujourd’hui

70
tion à Hélène Berre. 
L’ouvrage est réalisé sur la base d’un questionnaire expédié 
à tous les anciens dirigeants, leur demandant de raconter 
leur expérience au sein de cette association qui les a formés. 
À partir d’extraits, des chapitres thématiques ont permis de 
donner un aperçu des différentes décennies.
La sélection d’une dizaine de personnes emblématiques, 
pour un portrait plus approfondi en quatre pages.
Des illustrations, notamment des articles d’époques variées.
Au total, une mission passionnante (des rencontres avec des 
grands patrons, parfois octogénaires, enthousiastes), haras-
sante aussi (fouiner dans des archives mal rangées et 
contradictoires) mais une publication valorisante pour tous. 

ans  : pour cet anniversaire, le Centre des jeunes 
dirigeants d’entreprise de Quimper Cornouaille a 
décidé de s’offrir un livre et d’en confier la rédac-

À l’ombre des Folies

V
milien Siffait en 1816 au bord de la Loire, dans le vignoble 
nantais. Ce site exceptionnel est devenu, le temps d’un 
week-end, l’écrin végétal de ce recueil et le théâtre insolite 
d’animations diverses autour de la lecture et de l’écriture 
proposées par le festival Lire en Folies.
Pendant six mois, 1 école, 5 bibliothèques du Pays 
d’Ancenis, et en tout 95 participants de tous âges, se sont 
pris les pieds dans ce tapis de verdure pour prêter leur 
plume fantasque à cette œuvre collaborative.
Issus des ateliers d’écriture menés par Anne Caumes (La 
Manufacture de mots) et de la mise en voix conduite par 
Catherine Michel, les travaux présentés À l’ombre des 
Folies par cette « petite fabrique de mots » ont pour thème 
la folie, l’insolite, l’étrange et ont été le fil rouge de 
l’édition 2010 du cabaret littéraire Lire en Folies.
Les contraintes d’écriture sont un puissant stimulant pour 
l’imaginaire. Poésie, détournements, échanges épistolaires, 
conversations téléphoniques, faits divers inattendus, 
LSD… nous assumons toutes les conséquences de vos 
addictions à ces jeux littéraires.

ous avez dit « Folies » ? Cet ouvrage tire son nom 
des Folies Siffait, étonnant labyrinthe de jardins
suspendus, folie architecturale imaginée par Maxi-

Pour toute commande contacter Hélène Berre par mail (helene.berre@wanadoo.fr). 12 euros.

  REVUE DE PRESSE

Attention, univers loufoque et lieu de dangereuse inspiration !

Anne Caumes
 annecaumes@gmail.com

Vient de paraître !
À l’ombre des Folies 2e édition, 
CD de saynètes radiophoniques 
écrites et lues par 49 partici-
pants, Ediscène, octobre 2011.

À l’ombre des Folies, Ediscène, 
juillet 2010, ISBN 
9782315001347, 18 euros. 
Commandes au 06 26 46 64 76.
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Plus jamais ! de Jeannette Deplace

N
sœur. Étudiante à la faculté de Pharmacie de Paris, elle 
entre avec plusieurs de ses camarades en Résistance, colle 
des affiches et participe à un réseau. Cela lui vaudra d’être 
arrêtée avec sa mère et sa sœur. Celles-ci ne reviendront 
pas des camps d’extermination. Jeannette, parce qu’elle 
s’est trouvée dans la bonne file, au moment du tri à 
Auschwitz-Birkenau, est sauvée. Elle connaît pendant un 
an la vie dans l’enfer du camp. Libérée par l’Armée rouge, 
elle sera rapatriée en France et arrive à Marseille pour 
entamer une nouvelle existence faite d’engagements dans 
des mouvements démocratiques populaires.
Aujourd’hui encore, Jeannette ne renie aucune de ses 
convictions et nous laisse au-delà de son témoignage dans 
les camps un message d’espérance et d’amour de la vie.

                                         Bernard Mouillon  
                                                b.mouillon@free.fr

ée  en  1913 en Bulgarie, Jeannette, après une 
enfance heureuse et des études secondaires en 
Bulgarie, arrive à Paris en 1937 où elle rejoint sa 

6

  REVUE DE PRESSE

L’Inconnue du train de 7h22 et autres textes courts

É
Ce livre est un bref aperçu des courts récits d’auteurs recon-
nus qui ont participé ensemble à un début de récit.
Un long incipit pour l’imaginaire de chacun…
L‘Inconnue du train de 7h22, et autres textes courts. 
Éditions les Grilles d’Or.
En vente 10€. S’adresser à Bernard Mouillon.
b.mouillon@free.fr.

crivain… Écrivain public  ! Public d’écrivains… 
nous en revenons toujours au même maillon de la 
chaîne… le lecteur ! 

Bernard Mouillon vient de publier un troisième ouvrage sur la mémoire des rescapés des 
camps d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Cet ouvrage est consacré à Jeannette Deplace.
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Comment trouver le mot qu’on a sur le bout de la langue  mais pas 
encore au bout de la plume ? C’est ce que propose ce dictionnaire des 
idées suggérées par les mots. Dans un  dictionnaire classique, on 
déniche bien sûr le terme recherché. Mais quand c’est celui-là qui fait 
défaut… Ici un mot amène une juxtaposition d’autres en rapport, et pas 
seulement  des  synonymes : analogies, associations d’idées, qui 
permettent de trouver le  terme exact à la nuance près. Une bonne 
manière aussi, sur un sujet précis, de se constituer un réservoir de mots. 
Les amateurs d’expressions au charme désuet  se régaleront : la 
première édition du dictionnaire date de 1897 aux  éditions Armand 
Colin. La première réédition de1987, la seconde de 1997.
Édition Le Livre de Poche, 7,50 €.              Hélène Berre

heleneberre@wanadoo.fr

Trouver le mot juste, 
de Paul ROUAIX 

L’histoire a retenu le nom de quelques-uns des célèbres amants de 
George Sand, mais pas celui du dernier, qui a partagé sa vie durant 
quinze ans. Évelyne Bloch-Dano nous fait découvrir quinze années de 
dévouement et d’admiration éperdue, durant lesquels Alexandre Manceau, 
graveur, ami de son fils Maurice Sand, sacrifiera sa propre carrière 
pour faciliter celle de sa Dame. Il recopie ses œuvres, s’occupe de gérer 
tout son quotidien, et lui procure une sécurité affective qu’elle n’a 
jamais connue. Quinze années de bonheur avant que la mort, celle 
d’Alexandre, pourtant plus jeune qu’elle, ne les sépare. C’est une 
histoire qui se lit comme un roman, émaillée des petites phrases que les 
deux amants ont consignées dans les Agendas, censés raconter la vie de 
George, et où Manceau parle de lui à la troisième personne. 
Une réflexion sur l’autobiographie occupe une page de cet ouvrage, et 
m’a semblée particulièrement intéressante, et en rapport avec notre 
activité. À propos d’Histoire de ma vie, les mémoires que publie 
George à partir de 1854, l’auteur affirme : 
«  On lui reprochera ses silences, ses partis pris, ses affabulations 
parfois. C’est oublier que toute autobiographie est réécriture du réel et 
invention de soi. On écrit pour masquer et travestir autant que pour se 
montrer. »
Lorsque nous sommes la plume qui écrit une autobiographie, nous nous 
faisons complices de cette subjectivité. Nous ne sommes pas 
biographes, cherchant à découvrir la vérité de la personne qui se 
raconte, mais nous mettons en mots ce qu’elle veut bien nous confier 
d’elle, ce qu’elle veut laisser de son vécu. Et si elle souhaite s’y mon-
trer sous son meilleur jour, nous nous mettons en quatre pour lui facili-
ter la tâche ! Catherine Moreau

c.moreau-ld@orange.fr

Le dernier amour de George Sand,
 d’Évelyne Bloch-Dano

6

  BOUQUINONS
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Un palindrome est un mot ou un groupe de 
mots qui peut etre lu indifféremment de droite 
à gauche et de gauche à droite en conservant 
le meme sens. Qu’on le lise d’un côté ou de 
l’autre, c’est du pareil au même !

 ESOPE RESTE ICI ET SE REPOSE

 LE SAC A SEL

 EH, CA VA, LA VACHE !

 OH CELA TE PERD, REPETA L’ECHO

 ENGAGE LE JEU, QUE JE LE GAGNE

 A L’AUTEL ELLE ALLA, ELLE LE TUA LA

 TA BELLE PORTE S’USE TROP, ELLE BAT

 ETNA : LAVE DEVALANTE

Jouons avec les palindromes.
Proposé par Bernard Mouillon

b.mouillon@free.fr

C’est le poète grec Sodates de Maronée qui 
aurait inventé ce divertissement vers 275 av. J.-C. 
Les Romains furent friands de ces divertissements.
Par exemple : In girum ibimus nocte et consu-
mibimur igni (Nous tournerons en rond dans la 
nuit et nous serons consumés par le feu).
Ou encore : Roma tibi subito motibus ibit amor 
(Rome deviendra par une passion soudaine, un 
amour pour toi)

Pour la petite histoire…

DEVINETTES :

Et encore : kayak, serres, sexes, sèves, ressas-
ser… pour les noms communs.
Quelle est la ville française la plus « palindro-
mique » ?

Il existe au moins trois prénoms palindromique ? 
Lesquels ? 

Réponse : Laval

Réponses : Eve,  Anna, Otto

1. AUBE
2. BAIGNADE
3. CHIEN 
4. IMAGINER
5. PARISIEN 
6. POLICE 
7. SOIGNEUR 
8. FRANCOIS RABELAIS 
9. ALBERT EINSTEIN

Réponses : 1-BEAU. 2-BADINAGE. 3-NICHE, CHINE. 4-MIGRAINE. 
5-ASPIRINE. 6-PICOLE. 7-GUERISON. 8-ALCOFRIBAS NASIER. 9-RIEN 
N’EST ETABLI. 

Trouver les anagrammes des mots ou 
des noms propres suivants :

Jouons avec les mots

  TRUCS ET ASTUCES

3
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Le verbe remercier se construit avec de. 
Exemple : Je vous remercie de vos conseils.

Cependant, certains écrivains emploient la préposition pour. 
Ainsi, Dingley remercie le jeune homme pour son hospitalité. 
(J. et J. Tharaud, Dingley, l'illustre écrivain).
Toutefois, remercier pour ne saurait s'accompagner d'un refus.
On dira : Je vous remercie de vos recommandations, malheureusement inutiles 
(et non pour).
Si le complément est un infinitif, remercier sera obligatoirement construit avec de :
Je vous remercie de m'avoir attendu. Comment vous remercier d'être venu ?
La construction sans préposition, rare, n'est pas conseillée.
Les garçons remercient le pourboire avec le souhait d'un bon mois d'août 
(E. et J. de Goncourt, Madame Gervaisais).

Nota : Cette règle est également valable pour merci, de ou pour et pour remercie-
ments, de ou pour.

L'astuce du moment : 
Remercier de ou remercier pour ?

 par Néoscript, publié sur le site de Plumes&mails, 
juillet 2011

Continuons à jouer avec les mots

1. PAUVRE LÉLIAN
2. RAUQUE ANONYME
3. ROSE DE PINDARE 

Réponses : 1-PAUL VERLAINE. 2-RAYMOND QUENEAU. 3-PIERRE DE 
RONSARD.

Trouver à quels auteurs célèbres 
appartiennent ces pseudonymes 
fondés sur le principe de l'ana-
gramme.

Certains y ont même vu un moyen 
élégant de régler leurs comptes entre 
« amis ». C'est ainsi que: 

   Proust est devenu « Pur sot » ;

   Vincent Auriol, « Voilà un crétin » ; 

   Salvador Dali, « Avida Dollars ! »

  TRUCS ET ASTUCES
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Certes, l’imparfait du subjonctif est irremplaçable, mais le passé simple 
peut avoir beaucoup de charme… En douteriez-vous ?

« Hier, nous achetâmes le DVD d’un spectacle de Félicien Marceau et, tout de suite, nous 
le mîmes. »

« Comment ? Vous avez mis à la casse votre vieille Volkswagen ? C’est bien dommage ! 
Tiens ! Vous souvient-il qu’un jour vous me la passâtes ? »

« Bien que vous ayez laissé passer votre chance de cesser d’être une prostituée, un jour, 
vous le pûtes. »

« Merlin n’était qu’un simple mortel jusqu’à ce qu’enchanteur il devint. »

« Vous saviez que ce manteau était tout pelé... alors pourquoi le mîtes-vous pour la 
réception d’hier soir ? »

« C’est dans ce tonneau que notre vieux vin fût. »

« On nous offrit une augmentation et, bien sûr, nous la prîmes. »

« Les moines brassèrent la bière et la burent. » 

« Comme tout bon musulman qui se respecte doit s’y rendre au moins une fois, c’est cet 
été, qu’au pèlerinage de la Mecque, il alla. »

« C’est bien parce que vous m’avez invité à goûter votre Beaujolais que je vins. »

« Charlotte Corday cacha le poignard en son sein, sortit de chez sa logeuse et, soudain, à 
l’idée du crime qu’elle allait perpétrer, elle se marra. »

« Que la crevette était un insecte, vous le crûtes assez. »

« Pour les prochaines vacances, ils émirent l’idée d’aller en Arabie Saoudite. »

«  C’est à cause du trou que cet enfant fit en bas de leur porte, que ses parents le châtièrent. »

« Heureusement que vous avez retrouvé des capitaux ! Car mettre la clé sous la porte et 
déposer le bilan, vous faillîtes ! »

« Comment ? D’enfiler correctement ce pantalon, incapable vous fûtes ? »

Notre langue française ? Un trésor pour l’esprit !

Proposé par Bernard Le Ray
le-ray.ecrivain.public@sfr.fr

Le charme du passé simple !!!
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