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Anne-Bénédicte Joly 
Ecrivain Le lien littér@ire 

La publication d'un livre est un événement dont la nature et 
l'émotion nécessitent d'être partag ées avec vous. Aussi, ai -je le 
plaisir de vous inviter, le samedi 18 janvier 2003, à une 
"rencontre-dédicace" à l'occasion de la publication de mon 
nouveau roman : Dommage(s).  
 
Comme vous pouvez aisément l'imaginer, ce mois de décembre a 
été exclusivement centré autour de mon nouveau roman. Entre 
les dernières corrections, les travaux de maquettage, le choix 
d'une photographie (nouveauté !) pour le quatrième de 
couverture, les rendez-vous avec l'imprimeur, l'envoi d'invitations, 
les actions de communication et l'ensemble des préparatifs... Je 
dois avouer avoir vécu tout ceci avec une grande émotion.  
 
Voilà, le livre est écrit et publié, c'est comme s'il ne m'appartenait 
plus. Il ne me reste plus qu' à attendre les premiers retours des 
lecteurs... En espérant que Dommage(s) leur, vous, plaira.  
 
En attendant, je vous présente, ainsi qu'à vos proches, mes 
meilleurs voeux et espère que cette année 2003 sera placée sous 
le signe de la lecture.  
 

Anne -Bénédicte Joly 
 

 Lire
Comme je vous l'avais annoncé le mois dernier, je vous invite à 
trouver ci-après le résumé de Dommage(s).  
 
Le cabinet d'une psychothérapeute parisienne. Pierrot, 
compositeur de renommée mondiale dont on ne retiendra que le 
prénom, vient consulter Constance Dormeuil. Son passé surgit 
avec son cort ège d'angoisses. Il remonte le cours du temps au fil 
des séances et offre le spectacle de récits d'enfance douloureux. 
Petit à petit, il redécouvre son environnement familial, amical et 
sentimental. Claire, Blaise, Lola, Arnaud, Louis et Clémence 
s'inscrivent sur la portée de sa vie. La thérapie laisse entrevoir 
des jours meilleurs et un bonheur tout neuf se dessine. Pourtant, 
alors même qu'il commen çait à y croire, grâce à l'amour d'une 
femme, au soutien d'amis et à de merveilleux projets, son monde 
bascule. Ses repères s'effondrent et sa vie s'avère sans issue.  
 
Dommage(s) retrace l'histoire de cet homme, épris de gammes et 
de  mélodies, qui se heurte en permanence aux limites sans 
concession de l'existence.  
 

 Ecrire
Nous avons réfléchi, au cours du mois de décembre, à une 
nouvelle idée avec les responsables du site "Morsures" (voir 
Echanger), sur laquelle je reviendrai en janvier prochain...  
 
Vous pouvez retrouver mes textes en ligne sur ces différents sites 
depuis la rubrique (Mes textes ailleurs).  
 

 Communiquer
Pascale A., plus connue sur la toile littéraire sous le nom de 
Calou, me consacre un véritable dossier sur son excellent site 
littéraire.  
 
Ainsi, vous pourrez à la fois y découvrir une biographie, une 
interview [...La toile me séduit… certains en ont peur, d’autres en 
raffolent, mais ce qui est certain c’est que ses ramifications 
tentaculaires occasionnent parfois des rencontres enrichissantes. 
Pour preuve, je n’aurai peut-être jamais rencontré Anne -
Bénédicte Joly !...] et une critique de mon roman "Singulière."  
 
A noter également le référencement de mon site sur : Le Guide 
Francophone (tout l'internet en langue fran çaise), La Sélection 
(l'annuaire sélectif des sites gratuits sur le net) et Caméléon 
(l'annuaire de recherche 100% francophone).  
 

 Acheter
Vous voulez un cadeau véritablement personnalisé ? Ne 
cherchez plus ! Offrez un livre d édicacé par l'auteur.  
 
C'est facile, il vous suffit d'utiliser le bon de commande  qui vient 
d'être mis à jour avec le référencement de Dommage(s).  
 

 Découvrir
La rubrique (Photos) a été mise à jour avec l'ajout de photos, 
parmi lesquelles se trouve celle qui sera reprise sur le quatrième 
de couverture de mon nouveau roman. 
 

 Echanger
Au cours du mois de novembre, quatre liens ont été créés. Trois, 
vers des sites littéraires français et un, vers un magazine littéraire.  
 
Mon site "coup de coeur" de ce mois est [ Morsures  ]. Un nouveau 
site/magazine, qui propose textes, critiques, chroniques, mais 
aussi et surtout un atelier d' écriture en ligne dynamique !! Venez 
mordre les mots avec nous... 
 

 Informer
La rubrique [Mentions légales] a été mise à jour avec l'ajout des 
mentions relatives au droit d'accès à l'information, notamment 
dans le cadre de l'enregistrement de votre adresse e-mail pour 
l'envoi de ma lettre d'informations mensuelles.  
 
Pour conclure ce numéro et cette année, je souhaitais 
sinc èrement vous remercier pour vos commentaires nombreux et 
la qualité des échanges que nous avons su créer. Ils me 
confortent chaque jour dans cette route solitaire de l'écriture que 
j'arpente sans relâche. Merci à tous et excellente, joyeuse, belle 
et heureuse année 2003 !  
 

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