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Edito
 
En mai, fais ce qu'il te plaît...  
 
Vos nombreux témoignages et autres messages 
d'encouragements suite à la publication de mes 
billets d'humeur, m'ont donné l'idée de créer un site 
à part, destiné à recueillir mes états d'âme 
d'écrivain : [ HuMeuRS De PaPieR  ].  
 
Deux événements majeurs en ce mois d'avril : mon 
site vient de souffler sa deuxième bougie et le cap 
des 10.000 visiteurs a été franchi.  
 
C'est donc avec une certaine émotion et une fierté 
non dissimulée, que je vous invite à découvrir les 
dernières nouveautés.  

Livres
 
Je suis actuellement en phase de relecture de mon 
nouveau roman (dont le titre est tenu secret !) qui 
devrait être publié au cours du quatrième trimestre 
2002. Je vous tiendrai bien évidemment informé de 
sa parution.  

Médias
 
Au cours du mois d'avril, mon site a reçu de 
nouvelles récompenses .  
 
J'ai obtenu, pour la deuxième année cons écutive, 
un Golden Web Award 2002-2003 délivré par 
[International Association of Webmasters en 
Designers - IAWMD] et il a été élu site du jour par 
[Find.fr].  
 
Deux nouveaux annuaires l'ont référencé : 
[Cherchons.com], le moteur de recherche qui sait où 
trouver. [Hoo-la.com], le premier site de 
référencement qui propose une prévisualisation des 
sites.  

 

Liens
 
Ce mois-ci, quatre liens ont été créés depuis les 
rubriques des sites littéraires français (3) et des 
librairies et éditeurs en ligne (1).  
 
Par ailleurs, si vous avez changé l'adresse de votre 
site, ou si vous constatez une adresse défectueuse, 
merci de me le faire savoir. 

Nouveautés
 
En un clic, vous retrouverez le détail de toutes les 
mises à jour intervenues sur le site.  
 
Vous pouvez aussi consulter l'espace nouveautés 
pour de plus amples informations.  

Divers
 
En ce qui concerne mes travaux autres. Le livre que 
nous écrivons avec les élèves, via l'association que 
j'anime, est en cours d' édition. C'est un roman 
d'aventures mêlé à une fiction policière de 140 
pages. Je vous parlerai plus en détail 
prochainement.  
 
Le 6 avril dernier, mon site [HuMeuRS De PaPieR] 
a été élu site du jour par [Site du jour.com]. A cette 
occasion, Nathalie Michallon a publié un articulet 
me concernant.  
 
Enfin, pour conclure un sondage.  
 
Seriez-vous intéressés par lire plus d'extraits de 
mes livres ? Voudriez-vous avoir le choix entre 
différents passages ? De vos réponses, dépendra la 
création d'une nouvelle rubrique. N'hésitez pas à me 
faire part de votre avis.  

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