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Anne-Bénédicte Joly 
Ecrivain Le lien littér@ire 

Lire, écrire, communiquer, acheter, découvrir, échanger et 
informer. C'est dorénavant autour de ces actions que s'articule la 
nouvelle navigation de mon site.  
 
Lire, présente mes livres.  
Ecrire, recense mes papiers divers (humeurs de papier), mes 
textes sur d'autres sites...  
Communiquer, pour retrouver ma lettre d'informations, l'espace 
nouveautés, les articles publiés, la rubrique récompenses et 
distinctions et le suivi des mises à jour.  
Acheter, pour acquérir mes livres.  
Découvrir, pour en savoir plus sur moi : photos, biographie et 
parcours.  
Echanger, les liens vers d'autres sites.  
Informer, le livre d'or, les mentions légales et comment me 
joindre.  
 
Enfin, pendant que les médias se mobilisent autour des prix 
littéraires... je fête, à ma modeste échelle, le franchissement du 
cap des 13.000 visiteurs. Merci à tous pour votre contribution !  
 
La navigation de mon site a été revue, la page d'accueil a 
également été modifiée... le lien littér@ire, notre rendez-vous 
mensuel, ne pouvait pas être laissé de côté. J'espère que cette 
nouvelle maquette vous conviendra. Pour ou contre... je vous 
invite à me faire part de vos impressions. 
 

Anne -Bénédicte Joly 
 

 Lire
La relecture et les corrections de "Dommage(s)" sont maintenant 
achev ées, et parce qu'il faut bien décider d'arrêter de retravailler 
un texte (sinon selon chaque auteur un livre pourrait -il être édité 
un jour ?), j'ai le plaisir de vous annoncer la publication de mon 
roman courant janvier 2003. A l'occasion de sa publication, 
j'organiserai un après-midi rencontre-dédicace. Selon mon 
calendrier, je devrais être en mesure de vous adresser des 
invitations courant décembre. De toute fa çon, cette information 
sera largement reprise sur mon site.  
 
A noter aussi au cours de ce mois d'octobre, la critique de 
"Singulière." écrite par Pascale Arguedas sur son site [ Calou  ], 
sur lequel vous pourrez partager ses lectures à travers ses 
critiques littéraires et résumés. 
 

 Ecrire
Je participe avec ma nouvelle "Le meublé livres", issue du recueil 
éponyme, au concours artistique 2002 organisé par 
[Titlepublishing], à l'occasion du deuxième anniversaire du site.  
 
A signaler aussi, la publication de "Sur mesures" (nouvelle 
également extraite de mon recueil Le meublé livres) sur [Jeunes 
talents littéraires ], le site des auteurs n'ayant jamais été publiés par 
des circuits traditionnels.  
 
Enfin, un clin d'oeil particulier aux humeurs de papier que vous 
êtes de plus en plus nombreux à découvrir et à apprécier si j'en 
juge pour vos témoignages ! 
 

 Communiquer
Le mois d'octobre a été relativement riche en matière de 
communication. Une interview publiée sur le site [Souany.com ], le 
premier moteur de recherche et annuaire indépendant.  
 
La participation, le 5 octobre dernier, à un "Café littéraire auteur -
lecteurs" organisé par la bibliothèque de Champlan (Essonne) 
autour de mon roman "Singulière.". Au-delà d'une rencontre 
dédicace, nous avons débattu des thèmes suivants : pourquoi 
écrire, comment écrire, qu'est-ce que l'autoédition…  
 
Mais aussi, le référencement de mon site sur [Annu-Art], annuaire 
de sites et webzines sur les arts et cultures en général, la 
littérature et le théâtre en particulier et sur [Betty book ], le site de 
l'actualité littéraire. 
 

 Acheter
Je profite de la refonte de ma lettre d'informations pour répondre 
à une question qui m'est souvent posée : où peut -on trouver mes 
livres ?  
 
Comme vous le savez, j'autoédite mes ouvrages. C'est-à-dire que 
je me charge de toutes les étapes de la fabrication du livre : 
depuis son maquettage jusqu'au dépôt légal, en passant par son 
impression. Bien évidemment, ne disposant pas de l'appui d'une 
maison d' édition et encore moins de son réseau de vente, je me 
charge également de la commercialisation de mes livres. C'est le 
prix à payer de la libert é !  
 
C'est pourquoi, au-delà du référencement de mes deux derniers 
ouvrages dans les FNAC parisiennes, vous disposez de deux 
moyens pour acquérir mes livres : soit utiliser le bon de commande  
se trouvant sur mon site, soit vous rendre sur une des librairies on 
line ayant référencé mes livres et offrant un moyen de paiement 
sécurisé. 
 

 Découvrir
C'est à partir de cette rubrique que vous pourrez en savoir plus 
sur moi : biographie, informations personnelles, photos... A ce 
sujet dans quelques jours de nouvelles photos seront ajout ées au 
mur d'images.  
 
Par ailleurs, concernant mon actualité littéraire et au-delà de la 
future publication de "Dommages(s)", je vous informe que le livre 
(projet 2002 -2003) débuté avec les enfants compte déjà 20 
pages. Vous pouvez suivre les aventures des personnages de 
papier sur le site de l'association . 
 

 Echanger
Au cours du mois d'octobre, quatre liens ont été créés. Deux, vers 
des sites littéraires français et deux, vers des magazines littéraires.  
 
Mon site "coup de coeur" de ce mois est : [ Les semelles de vent  ], 
revue de poésie et de culture alternative. Confluence de terre et 
d'océans imaginaires où se déposent des trésors d'écritures, des 
traces, des figures, des empreintes, des fossiles... 
 

 Informer
Pour conclure, notre rendez -vous mensuel, n'hésitez pas à 
m'écrire quel que soit le mode choisi et que ce soit au sujet de la 
vie de mon site, de mon travail ou de mes écrits, je réponds 
toujours ! Bonne lecture et merci à tous pour vos nombreuses 
réactions et encouragements ! 
 

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