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Edito
 
Je vous avais adressé fin juillet un numéro double 
pour juillet et août. En effet, étant en vacances et 
l'été aidant, je pensais que les mises à jour de mon 
site seraient moins fréquentes que d'habitude.  
 
Erreur ! Malgré mes estimations, et c'est sans doute 
la magie de l'Internet, il y a tout de même eu 
quelque activité littéraire que je me propose de vous 
détailler dans ce numéro d'août. Le précédent 
numéro devient donc logiquement le numéro de 
juillet.  

Livres
 
Patience, patience... avant de découvrir mon 
nouveau roman "Dommage(s)" dont la publication 
est prévue fin d'ann ée. Comme promis, vous 
pourrez découvrir prochainement le quatrième de 
couverture. A suivre...  
 
Mes autres textes n'ont pas attendu la fin de l'été 
pour effectuer leur rentrée littéraire. En effet, "Cas 
sûr", a été publié sur (Tout l'art est là), le webzine 
de Lalou. Et "Le tiroir à mémoires" sur (Libragora), 
le site de la libre expression. Pour en savoir plus .  

Médias
 
Je travaille actuellement sur deux actions 
médiatiques qui ne sont malheureusement pas 
encore assez avancées pour que je puisse vous les 
présenter. J'espère que cela sera possible tout 
prochainement. D'ici -là secret absolu !  

 

Liens
 
Au cours du mois d'août, cinq liens ont été créés 
vers des sites littéraires français (5) et un vers un site 
d'association littéraire (1).  
 
A découvrir plus particulièrement (Ma bibli), le site 
d'une adolescente de quatorze ans qui présente ses 
coups de coeur de lecture à travers des fiches 
synoptiques. A l'heure du SMS et de la génération 
zapping, un site à encourager...  

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.  

Divers
 
Au-delà de mon actualité personnelle avec 
"Dommage(s)", j'ai le plaisir de vous informer que 
l'association Les Editions de l'Avenue s'apprête à 
vivre sa troisième rentrée scolaire. Suite des 
aventures des élèves -écrivains dans quelques 
semaines sur le site de l'association.  
 
Enfin et surtout, je vous souhaite une excellente 
rentrée, si possible littéraire.  
 
Vive la rentrée !  

Vous souhaitez réagir ? Vous avez des suggestions, des remarques ? Contactez-moi. 
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