
 

 

 

Mars 2002

Anne-Bénédicte Joly 
Ecrivain Le lien littér@ire 

Edito
 
Le printemps est là et avec lui fleurissent les 
nouveautés.  
 
Tout d'abord le changement de la navigation sur 
mon site avec le regroupement des différentes 
rubriques par thèmes.  
 
Puis la création d'une nouvelle rubrique (Humeurs de 
papier) : billets d'humeur, rendez-vous bimensuel, 
espace d'écriture. J'y jetterai quelques lignes de 
pens ées littéraires, mes états d'âme d' écrivain, mes 
humeurs les plus diverses. Les textes sont en ligne ! 

Livres
 
Mon dernier roman (Singulière.) est à l'honneur sur 
le site (Gloupsy). Il est, en effet, le livre à gagner du 
mois...  

Médias
 
Au cours du mois de mars, j'ai eu de nouveau 
l'occasion d'être sous les feux de la rampe... Mon 
site a été récompensé par l'obtention d'un award, 
dans la cat égorie Argent, décerné par (Annu-Web).  

 

Liens
 
Notre volonté commune de tisser la toile littéraire 
m'a amenée à créer de nouveaux liens vers des 
sites littéraires français (3), des librairies et éditeurs en 
ligne (1) et des sites littéraires étrangers (1).  
 
Mon site commençant à recenser un nombre 
significatif de liens, merci de me signaler toute 
adresse défectueuse en me communiquant, par 
mail, le nom du site que vous souhaitiez découvrir.  

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
 
Enfin, de nouveau un grand merci pour vos 
messages de félicitation et vos encouragements au 
sujet de ma nouvelle lettre d'informations et de mes 
billets d'humeur.  

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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