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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 €
Le Soleil ne meurt pas (par des lycéens d'Arras) ............................................................................................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) ......................................................... 9,95 €
Le Chemin des étoiles (sur la drogue) ..........................................................................................................5 €
100 Lettres d'adolescents (des lettres extraites 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) ........................................ 7,60 €
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'Humour ..................................................................................................................................................... 11 €
L'amour ...................................................................................................................................................... 11 €
L'amitié ........................................................................................................................................................ 11 €
Le Blues ...................................................................................................................................................... 11 €
La Mort c'est pas une vie .......................................................................................................................... 11 €
En finir avec vos complexes ..................................................................................................................... 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 €
T'aimer en invisible (par des jeunes en lycée professionnel) .......................................................................... 7,62 €
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) .................................................7,85 €
Témoign’ages (des textes inter génération) ................................................................................................ 9,90 €
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 €
Ce que vous voyez n’est pas mon corps (avoir dix-neuf ans et sortir de trois ans d’anorexie) .................... 19,50 €
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 €
ADULTES ...
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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 €
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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 €
Ainsi va la vie… au pays de Cosne (par les habitants de Cosne, Nièvre) ...................................................... 11,45 €
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 €
e
Limours en Hurepoix, une trace des associations pour le XXI 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) ...................................................... 9,15 €
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 €
Humains toujours (par les habitants de Neuvy s/Loire, préface de Jacques Rigaud) ....................................... 13 €
e
Porte ouverte sur le passé (le Haut-Cantal au début du XX 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 Nuit du crocodile (une famille en milieu clos, un père dominateur, pas de mots pour le dire) ....................... 15,50 €
…En Sologne, chemins et instants de vie (la Sologne célébrée en mots et en dessins) .............................. 16 €
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 €
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… (dix nouvelles humoristiques et fantaisistes) ....................................12,50 €
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 €
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 €
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 €
Je berloque ! ça vous interloque ? (le témoignage de Christophe, victime 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 €
La Volonté du Temps (poèmes et textes en prose, d’une observatrice « à fleur de terre ») ............................. 17 €
Retour vers 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 €
L'EXPÉRIENCE DE VIVRE ET L'ÉCRIRE
Vivre et l'écrire (l'expérience de Vivre et l'écrire) ..............................................................................................9,15 €
Cassette vidéo - Conférence en Maison familiale rurale ...............................................................................22,90 €
Cassette vidéo Écris-moi quand tu veux (sur la correspondance des ados) ............................................... 18,30 €
Pourquoi les jeunes écrivent-ils ? (Actes du Salon du livre écrit par les jeunes en 2004) ...............................7 €
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Je désire recevoir des livres (tarif habituel pour les libraires) :
QUANTITÉ

FRAIS D'ENVOI
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Participation frais d'envoi jusqu'à 2 livres : 2,80 €
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