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edito
Nous voilà arrivés à l’issue de la première année ou tout comme !
Notre compteur annonce environ 420 Lettres du Pays. 
Individuelles ou collectives, manuscrites, électroniques, tapuscrites,… de tous formats, sur des 
papiers divers. Des étonnantes, des drôles, des touchantes, des classiques, des poétiques, des 
anecdotiques, des fantastiques,… nous avons reçu tout ça ! 
Nous sommes heureux et fiers de tous ces courriers, de tous ces contributeurs et écrivants, 
curieux et sensibles, velléitaires et généreux.
Maintenant nous les lisons, saisissons, rangeons, répertorions,… avant de les mettre en ligne sur 
un site internet créé tout spécialement…
Et puis, et puis nous allons au cours des « GPS » (voir ci-dessous) vous les lire en direct !
Toutes ces Lettres prouvent l’ardeur, la solidarité et l'aspiration d’un grand nombre du pays Loire-
Beauce. En ces temps de morosité et d’incertitudes, cela fait vraiment chaud au cœur !

Christian Sterne

Gps, qu’est-ce que c’est déjà ?
Histoire de rire un peu, nous avions baptisé ces réunions uniques : Groupes de Pilotage et de Suivi.
Alors, au cours de chaque GPS (une bonne douzaine prévue), nous allons lire, toutes les Lettres du 
Pays reçues qui auront été écrites dans le périmètre proche de ce GPS. 
Avec tous les présents (qui du coup pilotent et suivent !), nous choisirons, ensemble, les lettres qui 
seront envoyées aux artistes (disciplines diverses) ou artisans d’art. 
Le nombre de lettres envoyées de chaque GPS va dépendre un, de la confirmation des subven-
tions qui nous seront réellement octroyées et deux, du nombre de Lettres lues dans ce GPS.
Les artistes auront environ 4 à 6 mois, avec leur art ou artisanat, pour répondre au courrier reçu 
par chacun. 
Les réponses que nous obtiendrons seront présentées, exposées ou interprétées, en bonne place 
durant les Grandes Fertilités…

le petit dico
RE-BEAUCER, v.i., Se remettre à Beaucer. Finies les vacances, le travail nous appelle. Pour une fois, 
il n’est pas besoin de remiser les rêves de côté, d’oublier les belles images ensoleillées de l’été 
puisque les LETTRES DU PAYS vous offrent de les prolonger. D’abord, ces plus de 400 lettres, il 
va falloir les lire. Les lire et s’émerveiller des mille choses tendres, émouvantes, amusantes… que 
vous y avez mises. Et puis il faudra discuter de celles qui seront transmises aux artistes. Tout cela, 
ce sera d’abord du plaisir. Avouez que lier beaucer et plaisir, il n’y avait que les LETTRES DU PAYS 
pour réussir ce tour de force !

brèVes de coMptoir
– Pas trop dur de reprendre le collier ?
– Ben, non. J’avais même plutôt hâte.
– Non ! Sans déconner ? T’es allé en vacances à Dunkerque ou quoi ?
– Nulle part ! Cet été, avec ma femme, on est resté ici, dans le pays.
– Non mais, Pierrot… Et alors l’aventure, les découvertes, le souffle chaud du dépaysement ?…
– Tu vas pas me croire mais on a eu tout ça. On a sillonné le pays en long, en large et en travers. 
Eh ben figure-toi qu’on n’y connaissait rien ! C’est incroyable tous les coins et recoins où on 
n’avait jamais mis les pieds !… 
– Quand même, t’as beau dire, la Méditerranée, c’est quelque chose…
– Un soir, on était du côté de Patay, on avait garé la caravane à la sortie du village et on regardait 
les champs. Oui, les champs. Tu sais ce qu’elle a dit, ma femme ?
– …
– Elle a dit « C’est beau ! »
– Et ben moi, la mienne, quand elle a vu la plage du Grau-du-Roy, tu sais ce qu’elle a dit ? « C’est 
grand ! »…

relecture
Michèle Tortolero a réussi à traduire des lettres en espagnol, une en portugais, une en slovaque 
et deux en japonais. En revanche elle reste perplexe devant cette brève missive. Quelqu’un peut-il 
lui venir en aide ?
« XSVI KZBH, QV KVMHV Z GLR WVKFRH NVH KZKROH. NROOV GVMWIVK YZRKVIK. VNROV »
Réponse : « Cher pays, je pense à toi depuis mes premiers babils. Mille tendres baisers. Emile. »
(chaque lettre est remplacée par celle qui occupe le même rang dans l’ordre inverse de l’alphabet)

des précisions sur les chiffres et les lettres
420 LETTRES du PAYS !
Mais ces 420 LETTRES représentent, en fait, davantage que 420 car plusieurs lettres sont des 
œuvres collectives. Parfois 3 personnes, parfois une vingtaine ! 

urGent
Si une Boite aux Lettres du Pays ou tout simplement une Lettre étaient encore égarées dans la 
plaine de Beauce ou dans le Val de Loire, il est urgentissime de nous les faire parvenir dans les plus 
brefs délais afin que les différents services postaux des fous de bassan puissent procéder à leurs 
récupérations et enregistrements…

dernière Minute :
421 !!
Ce n’est pas un hasard !
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