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Edito
 
Si septembre est le mois de la rentrée, c'est aussi 
celui des traditionnelles bonnes décisions. Pendant 
que certains se promettent d'écrire proprement sur 
leurs nouveaux cahiers toute l'année, d'autres en 
profitent pour opérer des changements.  
 
C'est dans cet esprit que j'ai proc édé à certaines 
modifications : regroupement des rubriques et 
nouveau graphisme de ma page d'accueil et 
changement du fond de toutes les pages. J'ai opt é, 
pour rendre hommage à l'écriture sur de bons vieux 
cahiers, pour un fond de page papier froissé. A en 
juger vos commentaires, vous semblez apprécier ce 
clin d'œil à l'écrit et j'en suis ravie.  

Livres
 
C'est maintenant chose certaine, "Dommage(s)", 
mon nouveau roman sera prochainement édité. Je 
procède actuellement aux dernières relectures, re -
relectures et re-re-relectures… Je devrais être en 
mesure de vous en présenter bientôt le thème.  
 
En ce qui concerne mes précédents livres, à noter 
au cours de ce mois, les publications de "Temps 
pis", sur (Gloupsy), le site des jeunes auteurs 
francophones et de "Aimé et de hors" sur 
(Boulevard des artistes), la communauté des sites 
artistiques, et sur (Titlepublishing.com), qui fêtera en 
octobre son deuxième anniversaire et organisera, à 
l'occasion de la mise en ligne de la nouvelle version 
du site, un concours artistique. Pour en savoir plus .  

Médias
 
J'avais été interviewée à deux reprises par Marie 
Lebert dans le cadre d'entretiens réalisés entre 
1998 et 2001 sur les impacts d'Internet et des 
nouvelles technologies sur le monde des livres. 
Depuis le 14 septembre, la version 2002 du "Livre 
010101" est disponible auprès de la librairie 
numérique Numilog.  
 
Rendez -vous. Le 5 octobre 2002 de 15 à 18 heures, 
j'ai le plaisir de vous inviter à un "Café littéraire 
auteur-lecteurs" organisé par la bibliothèque de 
Champlan (Essonne) autour de mon roman 
"Singulière.". Au -delà d'une rencontre d édicace, 
nous débattrons des thèmes suivants : pourquoi 
écrire, comment écrire, qu'est-ce que l'autoédition… 
Cette rencontre se veut aussi et surtout l'occasion 
de converser ensemble autour de l'écriture, de la 
lecture et de l'objet livre. Alors, venez nombreux !  

 

Liens
 
Au cours du mois de septembre, deux liens ont été 
créé s vers des sites littéraires français (2).  
 
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser mon 
objectif n'est pas de créer un annuaire de liens 
littéraires exhaustif mais plutôt de tisser une toile 
rassemblant des sites partageant le même point du 
vue sur la litt érature. Si vous connaissez des sites 
partageant cet esprit, n'hésitez pas à me les 
indiquer.  
 
Par ailleurs, à partir de ce mois-ci, je tenterai de 
recommander un site qui m'aura plus 
particulièrement plu. Il ne s'agit nullement d'un 
classement mais simplement de vous suggérer une 
découverte...  
 
Pour débuter cette rubrique, je vous propose de 
découvrir (Ma bibli), le site d'une adolescente qui 
présente ses coups de cœur de lecture à travers 
des fiches synoptiques. Le site est simple, clair, 
fonctionnel et régulièrement mis à jour. Un site à 
encourager...  

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

Divers
 
Comme je vous l'avais annoncé fin août, j'ai effectué 
ma troisième rentrée scolaire ! En effet, le projet 
"Une année, un livre" que je mène dans le cadre de 
l'association "Les Editions de l'Avenue" a débuté 
une nouvelle saison. Le projet d' écriture d'un livre 
durant une année scolaire a été reconduit pour la 
troisième année consécutive et les premières 
séances de travail ont été très prometteuses. D'ici 
quelques temps, vous aurez la possibilité de 
découvrir les nouvelles aventures de nos nouveaux 
héros de papier sur le site de l'association.  
 
Enfin, je tiens à vous remercier pour vos 
témoignages de félicitations et d'encouragement 
suite aux lectures de mes "humeurs de papier". 
Vous l'avez noté, je propose des petits textes courts 
qui reflètent mes états d'âme du moment. Pour 
répondre à des suggestions de certains d'entre 
vous, nous pourrions envisager une interactivité sur 
cette rubrique. Vous me soumettez des thèmes de 
réflexion que je traduis en humeur… Je vous 
promets de réfléchir plus en avant à cette idée, dès 
que "Dommage(s)" aura été édité.  

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