
 

 

Novembre 2002

Anne-Bénédicte Joly 
Ecrivain Le lien littér@ire 

Trois années de travail, deux cahiers à grands carreaux, 
plusieurs stylos billes, une maquette, un premier tirage, des 
heures de corrections et de relecture... Voilà les ingrédients de 
ma dernière concoction littéraire : "Dommage(s)". Sans tout vous 
dévoiler, mon nouveau roman est l'histoire d'un compositeur de 
musique qui cherche à comprendre les raisons de son mal de 
vivre.  
 
Au-delà de mon actualité littéraire de début janvier (voir ci -
dessous), ce mois de novembre a été particulièrement riche. 
Riche en échanges, grâce aux nombreux mails que vous m'avez 
adressés concernant l'autoédition. Riche en découverte, par les 
liens qui ont été crées ce dernier mois. Et enfin, riche en partage 
avec nos confrontations d'impressions sur mes textes suite aux 
publications diverses sur mon site mais aussi sur d'autres sites 
littéraires.  
 
C'est sans aucun doute, tous ces échanges et ces témoignages 
qui me confortent chaque jour dans la nécessité d'écrire. 
 

Anne -Bénédicte Joly 
 

 Lire
Comme je vous l'avais annonc é le mois dernier la relecture de 
"Dommage(s)" est terminée.  
 
Mon roman sera édité en janvier prochain et je vous invite d'ores 
et déjà à retenir sur vos agendas la date du samedi 18 janvier 
2003 si vous souhaitez participer à la rencontre-dédicace que 
j'organiserai. Bien entendu, courant décembre, je vous adresserai 
une présentation de mon roman accompagn ée d'une invitation 
pour cet après-midi. J'espère que vous pourrez venir nombreux 
pour partager et échanger autour du livre. Rendez -vous le 18 
janvier 2003 ! 
 

 Ecrire
A noter au cours de ce mois de novembre la publication d'une de 
mes humeurs de papier en tant qu' édito sur Webiscript, le site de 
Chantal Clavel.  
 
Par ailleurs, trois de mes nouvelles extraites de "Le meublé 
livres" ont été publiées sur d'autres sites littéraires avec lesquels 
j'ai tissé des liens. "Le hasard est calculé", sur Morsures, "Le 
meublé livres" sur Titlepublishing.com et "Aime et de hors" sur 
Ecritdire.  
 
Vous pouvez retrouver mes textes en ligne sur ces différents sites 
depuis la rubrique (Mes textes ailleurs).  
 

 Communiquer
Deux événements à noter en novembre. Le premier, le 
référencement de mon site sur le Dago Trouvetou, l'annuaire 
thématique qui permet de trouver le meilleur du web.  
 
Le second, l'entrée de mon site sur News Du Net.Com, le site de 
l'actualité du net ! Pourquoi ce site ? Simplement parce que le net 
est en perpétuel changement. Chaque jour, de nouveaux sites 
sont créé s. Chaque jour, un nombre encore plus important de 
sites s'enrichissent, se développent, se transforment. NDN 
propose donc tout simplement de nous tenir au courant de ces 
évolutions perpétuelles... 
 

 Acheter
Pour répondre à vos questions sur l'autoédition et la diffusion 
d'ouvrages, je vous précise que vous disposez de deux moyens 
pour acqu érir mes livres : soit utiliser le bon de commande  se 
trouvant sur mon site, soit vous rendre sur une des librairies  
offrant un moyen de paiement sécurisé.  
 
Enfin, vous qui cherchez pour Noël un cadeau véritablement 
personnalisé et alors que vous n'allez pas tarder à vous lancer 
dans cette course effrénée... Ne cherchez plus ! Offrez un livre 
dédicacé par l'auteur. 
 

 Découvrir
La rubrique (Photos) a été mise à jour avec l'ajout de photos 
prises lors du café littéraire auquel j'avais participé à Champlan 
en octobre dernier.  
 

 Echanger
Au cours du mois de novembre, six liens ont été créés. Cinq, vers 
des sites littéraires français et un, vers un site littéraire étranger .  
 
Mon site "coup de coeur" de ce mois est le site de [ Karine Leroy  ], 
illustratrice, qui propose sur son site des textes complets et des 
poèmes. En plus de ses croquis, photos et autres projets, ses 
derniers dessins sont présentés en avant-première. 
 

 Informer
Pour conclure, notre rendez -vous mensuel, je vous signale que 
vous pouvez désormais lire les messages déposés sur mon livre 
d'or. Je sais qu'en règle générale, nous aimons tous feuilleter le 
livre d'or avant d' écrire un mot... Donc maintenant plus d'excuses 
pour ne pas laisser de trace de votre visite !  
 

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