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Edito
 
A quelques jours du salon du livre et du printemps, 
mon actualité littéraire est toujours florissante !  
 
Mon dernier roman (Singulière.) a été référencé et 
est aujourd'hui disponible dans les Fnac parisiennes 
qui ont décidé de faire confiance à un auteur 
auto éditant ses livres.  
 
Je suis en phase quasi finale de relecture de mon 
nouveau roman (dont le titre est encore tenu 
secret !) qui sera publié au cours du 4ème trimestre 
2002.  

Livres
 
Mon roman de nouvelles (Le meublé livres), publié 
en juin 1996, semble connaître une nouvelle 
jeunesse. En effet, les nouvelles sont toujours 
présentées sur diff érents sites littéraires.  
 
La découverte de mes textes par les lecteurs-
internautes, me permet de recevoir, avec un réel 
plaisir, leurs impressions, leurs émotions, voire leurs 
critiques...  

Médias
 
Au cours du mois de février, j'ai eu l'occasion d' être 
sous les feux de la rampe à deux reprises.  
 
La première sous forme d'une interview publiée sur 
le site (Le meilleur du net) axée autour de mon 
expérience sur Internet ; la seconde, sous forme 
d'un communiqué de presse traitant de mon 
actualité sur le site (A voir - A lire).  
 
Par ailleurs, mon site a été récompensé et distingué 
trois fois.  

 

Liens
 
Notre volonté commune de tisser la toile littéraire 
m'a amenée à créer de nouveaux liens vers des 
sites littéraires français (5) et des librairies et éditeurs en 
ligne (2).  
 
Merci de me signaler tout lien cassé ou adresse 
défectueuse en me communiquant, par mail, le nom 
du site que vous souhaitiez découvrir.  
 
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, regroupées par 
mois.  
 
Vous pouvez aussi consulter l'espace nouveautés 
pour de plus amples informations.  

Divers
 
J'ai modifi é la page d'accueil en insérant un 
défilement des images publiées sous forme de 
vignettes. Pour découvrir les photos en taille réelle, 
un clic sur les vignettes suffit !  
 
Enfin, un grand merci pour vos messages de 
félicitation et vos encouragements au sujet de ma 
nouvelle lettre d'informations.  

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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