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Edito
 
Tout d'abord, actualité estivale oblige, je vous 
souhaite d'excellentes vacances et de merveilleuses 
lectures et vous donne rendez -vous en septembre 
pour une rentrée littéraire riche en évènements.  
 
Côté travail personnel : comme promis, voici le titre 
de mon roman à paraître : Dommage(s). Je vous 
présenterai prochainement, sans doute après l'été 
(et en avant première), le thème du livre ainsi que le 
quatrième de couverture.  
 
Côté vie du site : une nouvelle page d'accueil, de 
nouveaux extraits de mes livres, la modification de 
la couleur de fond des pages, la qualification aux 
Nets d'Or 2002, de nouveaux liens...  
 
Et enfin côté association : le livre écrit avec les 
enfants leur a été présenté officiellement le 14 juin 
dernier.  

Livres
 
Dommage(s). C'est le titre de mon prochain roman à 
paraître au cours du dernier trimestre 2002. Le 
thème et le quatrième de couverture vous seront 
présentés en avant première après l'été.  
 
Suite à vos réponses au mini sondage que j'avais 
réalisé, j'ai enrichi les pages [Extraits] de mes livres 
par la réorganisation des pages et l'ajout de 
nouveaux passages. Dorénavant vous pouvez 
découvrir quatre extraits par livre. Ces textes seront 
changés régulièrement.  

Médias
 
Depuis la rubrique [Récompenses ] vous découvrirez 
que mon site a fait partie des sites finalistes (au 
niveau régional) des Nets d'Or 2002. Un jury devait 
récompenser trois des huit sites nominés par 
catégories. Le gagnant de chaque catégorie 
participera à la finale au niveau de la France.  
 
Malheureusement, je n'ai pas gagné... mais 
l'important n'est-il pas de participer ? Bien 
évidemment, je retenterai ma chance pour la 
prochaine édition.  

 

Liens
 
Ce mois-ci, quatre liens ont été créés depuis les 
rubriques des sites littéraires français (3) et des 
magazines littéraires (1).  
 
Connaissez-vous 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.  
 
Les liens sont régulièrement contrôlés et mis à jour 
mais certains changements peuvent échapper à ma 
vigilance. Merci de m'informer ! 

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
 
A noter ce mois-ci, la modification de la page 
d'accueil  du site avec la volonté d'organiser l'accueil 
comme un livre. Après tout, mon site ne présente-t-il 
pas mes livres ? Ainsi que la modification de la 
couleur de fond de chaque page afin de mettre 
davantage en valeur certains textes et la navigation 
sur mon site.  
 
Par ailleurs, en ce qui concerne mon travail 
d'écriture avec les enfants via l'association que 
j'anime, la soirée de présentation du livre a été un 
véritable succès. Les enfants ont été enchantés de 
découvrir le livre : le suspense avait été gardé 
précieusement jusqu'au dernier moment. Leurs 
parents ont été ravis de constater le travail réalisé. 
A l'occasion de cette soirée-dédicace, les parents, 
amis et proches des élèves ont pu se procurer des 
exemplaires supplémentaires du roman "En quête 
de Feuglaceterre". Les 200 exemplaires édités ont 
été vendus ! Vous pourrez prochainement retrouver 
un petit reportage photo sur le site des Editions de 
l'Avenue. Enfin, je suis ravie car le projet est de 
nouveau reconduit l'année prochaine. Vive la 
rentrée !  

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 . 

 
 © Anne -Bénédicte Joly - Tous droits de reproductions réservés 

[ http://ab.joly.free.fr  ]


