
 

 

 

Janvier 2002

Anne-Bénédicte Joly 
Ecrivain Le lien littér@ire 

Edito
 
Depuis quelques mois, je vous adresse 
régulièrement une lettre d'information consacrée à 
mon actualité en récapitulant les principales 
modifications intervenues sur mon site.  
 
J'ai agenc é différemment la forme de notre rendez-
vous mensuel. Le fond reste inchangé. J'espère que 
vous apprécierez cette nouvelle maquette.  
 
Pour que vos ami(e)s reçoivent cette lettre, il suffit 
de m'adresser un message en précisant leur 
adresse e-mail.  

Livres
 
Les nouvelles (extraites de mon recueil Le meublé 
livres) sont toujours présentées sur diff érents sites 
littéraires.  
 
Les prix de mes livres suivent l'actualité. Par 
conséquent, les fiches signalétiques ainsi que le 
bon de commande sont en €uro.  

Médias
 
Le mois de janvier a été celui des récompenses et 
distinctions !  
 
Elue "Coup de coeur" par le site (Tronche de net), 
obtention du label d'argent décern é par (Le meilleur 
du net et référencée par (Hebdotop) !  
 
J'ai ainsi modifié la présentation de la page 
récompenses et distinctions  en insérant les logos des 
sites en question.  

 

Liens
 
Ce dernier mois de nombreux liens ont été crées 
vers des sites litt éraires français (6), des librairies et 
éditeurs en ligne (2), des magazines littéraires  (1) et des 
sites d'associations littéraires (1).  
 
Je vous remercie de bien vouloir me signaler tout 
lien cassé ou toute adresse défectueuse en me 
communiquant, par mail, le nom du site que vous 
souhaitiez découvrir.  
 
Enfin, si vous voulez illustrer un lien vers mon site, 
je peux vous adresser ma bannière.  

Nouveautés
 
En un clic, vous retrouverez le détail de toutes les 
mises à jour intervenues sur le site.  
 
Par ailleurs, vous pouvez consulter l'espace 
nouveautés pour retrouver d'autres informations sur 
mon actualité ou sur la vie du site.  

Divers
 
Création d'une nouvelle rubrique Le lien littér@ire où 
sont archivées toutes les lettres d'informations 
mensuelles.  
 
Depuis fin 2001, tous les numéros sont désormais 
accessibles en ligne. Pour découvrir le dernier 
numéro, ou relire un ancien numéro, il suffit de 
choisir l'année qui vous intéresse, puis de cliquer 
sur le mois...  
 
Mon site est en constante évolution. C'est pourquoi 
j'ai souhaité faciliter la navigation sur mes pages en 
réalisant un plan du site  thématique. N'hésitez pas à 
vous y référer si vous cherchez une rubrique 
particulière.  

Vous souhaitez réagir ? Vous avez des suggestions, des remarques ? Vous souhaitez me proposer un échange 
de lien ? N'hésitez pas à me contacter. Vous ne parvenez pas à lire ce message, cliquez-ici. 
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