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edito
Voilà terminée cette grande tournée territoriale de LETTRES du PAYS à la CARTE. Ravis, nous 
avons été à chaque fois car il nous a semblé que tous les spectateurs présents l’étaient eux-
mêmes et même au-delà ! Bien sûr, certaines fois, nous aurions souhaité que cela attire davan-
tage de curieux. Pour cela, il aurait fallu plusieurs chaines nationales et internationales de télévi-
sion, des dizaines de reporters radio et de journalistes de presse écrite pour relayer notre modeste 
communication. Non, je plaisante… enfin presque ! 
D’autre part, nous poursuivons et allons bientôt achever la mise en ligne de toutes les LETTRES 
du PAYS. Lisez et commentez sur le blog. Vous pouvez aussi prolonger en écrivant de nouvelles 
LETTRES dans Regain de Lettres. N’hésitez pas et parlez-en autour de vous… !
Et puis, quelques réponses d’artistes sont également arrivées ainsi que l’aperçu de quelques autres. 
Belles, généreuses, toujours surprenantes et sensibles. Nous ferons tout pour que les Grandes Fer-
tilités, que nous commençons à organiser pour 2014, en rendent au mieux compte.
Notre plaisir de réaliser cette action culturelle et artistique, originale et unique, ne s’émousse en 
aucune manière, au contraire, nous sommes de plus en plus fébriles et enthousiastes…
Au plaisir de vous lire, de vous voir prochainement.

Christian Sterne

fanny
Pour mener à bien ce beau projet des LETTRES du PAYS, notre équipe s’enrichit d’une nouvelle 
personne. Fanny, stagiaire aux fous de bassan ! jusqu’en juillet, sera chargée de la recherche de par-
tenaires privés et de la mise en place des ateliers prévus pour l’automne 2013. Nous sommes heu-
reux de l’arrivée d’une nouvelle force pour faire avancer encore davantage cette belle aventure, et 
nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe.

courrier libre
Nous vous rappelons que la rubrique Courrier Libre du site lettresdupays.com vous est ouverte. 
Et nous avons déjà reçu les premières lettres ! Nous vous invitons à les découvrir et à nous 
écrire encore pour raconter votre Pays Loire-Beauce. Nous ne nous lassons pas de vous lire !

cHaÎne Épistolaire
Dans cette rubrique du site lettresdupays.com, vous pouvez jouer à une sorte de cadavre-exquis 
épistolaire avec d’autres participants. Le principe est simple : il vous suffit d’écrire à l’élément 
expéditeur de la dernière lettre, en faisant parler à votre tour un autre élément de votre choix 
(animal, végétal, patrimonial… tout sauf humain).

le petit dico
POINT FINAL. – Un texte c'est comme une histoire d'amour : il ne faut pas rater le point final. 
Bien sûr, tout dépend du style de l'auteur. Le romantique façon Musset n'en finira pas d'ajouter 
des lamentos aux glissandos mélancoliques. Un énergique tranchera dans le vif, genre brutal. Un 
indécis pourra pousser la coquetterie jusqu'à conclure sur des points de suspension. Il n'y a sans 
doute pas UNE bonne méthode, surtout si l'on veut soigner la chute. Pour Les Lettres du Pays, 
heureusement, même s'il faut le mettre, ce point final, à la lettre que l'on écrit, l'histoire d'amour 
n'en restera pas là. Il y aura, encore et toujours, une autre lettre après celle-ci…
P.S. Comme vous le voyez, je suis plutôt du genre indécis.

Roger Wallet
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