
 

 

 

Mai 2002

Anne-Bénédicte Joly 
Ecrivain Le lien littér@ire 

Edito
 
Si vous avez suivi mon invitation du mois dernier, 
normalement vous avez dû faire ce qui vous 
plaisait... Ce mois de mai a, pour ma part, été 
particulièrement actif. Jugez plutôt...  
 
Côté travail personnel : la phase de relecture de 
mon nouveau roman est achevée, le titre est arrêté 
(je vous le dévoilerai prochainement).  
 
Côté vie du site : de nouvelles récompenses, de 
nouveaux liens, un nouveau graphisme sur les 
liens...  
 
Et enfin côté association : le livre écrit avec les 
enfants est édité et il leur sera présenté 
officiellement le 14 juin prochain.  

Livres
 
La phase de relecture de mon roman, qui met en 
scène un homme en prise avec lui-même, est 
achev ée. J'ai même arr êté définitivement le titre que 
je vous dévoilerai prochainement.  
 
Vous avez été très nombreux (merci !) à répondre à 
mon mini sondage. Donc, comme promis, je vous 
proposerai (sans doute courant juin) de plus amples 
extraits de mes livres afin que vous puissiez plus 
aisément les d écouvrir.  

Médias
 
Découvrez depuis la rubrique (Articles) l'e-terview 
réalisée par Frédéric Vignale, chantre du concept de 
l'interview subjective par courrier électronique, et qui 
part du principe qu'on peut humaniser le réseau 
avec des E -terviews bas ées avant tout sur la 
rencontre humaine même avec distance de l'e-
mail...  
 
Par ailleurs, au cours du mois de mai, mon site a 
reçu de nouvelles récompenses . J'ai obtenu un 
Award délivré par [Espace-Webmaster.com], le 
portail des Webmasters, site qui propose de 
nombreuses ressources, conseils et astuces utiles.  
 
Et deux nouveaux annuaires l'ont référencé : [Café 
du web.com], le journal interactif dont les rédacteurs 
sont les internautes ; [La gitane.com], un guide 
généraliste regroupant plus de 10 000 sites.  

 

Liens
 
Ce mois-ci, sept liens ont été créés depuis la 
rubrique des sites littéraires français.  
 
Vous avez changé l'adresse de votre site ? Vous 
constatez une adresse défectueuse ? Merci de me 
le faire savoir en m'adressant un mail afin que je 
puisse procéder aux modifications n écessaires.  
 
De même si vous connaissez des sites littéraires qui 
souhaiteraient réaliser un échange de lien et 
participer ainsi à la création de la toile littéraire ? Je 
vous serais reconnaissante de me le faire savoir. 

Nouveautés
 
En un clic, vous pouvez retrouver le détail de toutes 
les mises à jour intervenues sur le site et suivre sur 
cette même page toutes les évolutions du site.  
 
Vous pouvez aussi vous rendre dans l'espace 
nouveautés pour y lire quelques brèves concernant 
mon actualité ou l'actualité de mon site.  

Divers
 
Tout d'abord la mise en ligne de la version 4.2 de 
mon site. La principale modification porte sur la 
nouvelle gestion des liens hypertextes.  
 
Concernant mon travail via "Les Editions de 
l'Avenue", l'association que je préside. Le livre écrit 
avec les enfants est édité. Il a été déposé à la BN et 
au Ministère de l'Intérieur. Il sera présenté 
officiellement aux enfants le 14 juin prochain lors 
d'une soirée dédicace au cours de laquelle un 
exemplaire sera remis à chacun des auteurs. Au 
cours de cette même soirée, les autres exemplaires 
seront commercialisés au profit de l'APEL. Vous 
trouverez tous les détails sur le site de l'association. 
Je vous livre en avant première le titre du roman : 
"En quête de Feuglaceterre". Le thème et le 
quatrième de couverture sont détaillés sur le site de 
LEA... à vos souris !  
 
Vous voulez assister à cette dédicace ? Contactez-
moi.  
 

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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