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Anne-Bénédicte Joly 
Ecrivain Le lien littér@ire 

Mon dernier roman vient d’avoir un mois ! Je sais que les 
personnages ont pris leur destin à bras de mots , je sais aussi 
que les lecteurs, de la première heure, se sont appropriés leur 
histoire. J’écris bien sûr pour être lue, mais comment expliquer 
l’émoi qui me saisit lorsque au cours d’un échange, j’entends 
ceci : "Je n ’ai pas envie de quitter Lola", "Pierrot, quel 
bonhomme !", "Claire a un mélange de méchanceté et de 
tendresse avortée…".  
 
A ce moment précis, alors que "Dommage(s)" n’a qu ’un mois de 
vie textuelle, je comprends que les êtres de papier, les miens (!), 
vivent et participent au vécu des autres.  
 
Il se passe quelque chose de magique et de particulier. Le livre 
est mon moyen d’établir des ponts de compréhension. Ce 
premier mois de recul depuis ma dédicace m’a récompens é pour 
les trois années de travail acharn é. Cela en vaut la peine. Je 
poursuis donc l ’aventure, épaulée par vos lectures…  
 
Merci.  
 

ABJ 
 

 Lire
La Fnac Saint Lazare, après avoir référencé "Dommage(s)", lui 
consacre un "coup de cœur" ! A découvrir sur la table des 
nouveautés du rayon littérature contemporaine au troisième étage 
du magasin…  
 
A signaler la modification de la présentation des extraits de mes 
livres sur mon site. Désormais, les textes défilent pour en 
dynamiser la lecture.  
 

 Ecrire
La rubrique Humeurs de papier  a été mise à jour avec la publication 
de deux nouveaux textes ; j ’en profite pour préciser que les textes 
sont publiés les 1er et 15 de chaque mois. Vous pouvez donc 
découvrir mon humeur du 1er février…  
 
Côté actualité de mes autres textes , à noter, la publication de ma 
nouvelle "Le meublé livres", issue du roman éponyme, sur 
(Jeunes talents littéraires). Ainsi que la publication de deux 
humeurs de papier : "Le tiroir à mémoires" sur (Morsures) et 
"Sans titre" sur (La petite boutique). Je vous invite à vous 
abreuver de ces sites sur lesquels vous trouverez des petits 
trésors de littérature et de po ésie à consommer sans modération ! 
 
Je suis très heureuse et très fière que mes textes puissent 
trouver d’autres espaces d’expression et renouvelle mon appel : 
si vous offrez des espaces d ’écriture, je suis tout à fait disposée à 
soumettre des textes en vue d’une publication  
 

 Communiquer
Février a également été un mois riche en matière de 
communication autour de mon travail et de la vie de mon site. 
Jugez plut ôt ! Radio France, via sa radio thématique La radio du 
livre a publié la dédicace de l'auteur concernant "Dommage(s)".  
 
Côté récompenses et distinctions, au -delà du référencement sur 
le portail Ma bibliothèque, mon site a été élu site du mois par 
Lookzine, un site qui propose de scruter en permanence les 
tendances du Web.  
 
Enfin, j ’ai également obtenu, et pour la troisième ann ée 
consécutive, un Golden Web Award, pour l’exercice 2003-2004, 
délivré par l'I.A.W.M.D, International Association of Webmasters 
and Designers.  
 

 Acheter
Sans pour autant paraphraser ce que j ’ai déjà précisé à plusieurs 
reprises, mes livres étant autoédités, le moyen le plus simple 
pour se les procurer (et obtenir un exemplaire dédicacé !) est 
sans nul doute d’utiliser le bon de commande.  
 
A cet égard, j’ai le plaisir de vous informer avoir crée un nouveau 
formulaire plus simple et plus clair d’utilisation qu’il vous suffit 
d’imprimer, de compléter et de m’adresser.  
 
Par ailleurs, "Dommage(s)" est également référencé dans les 
librairies on -line offrant un moyen de paiement sécurisé ainsi que, 
pour les parisiens, d’ores et déjà disponible à la Fnac Saint 
Lazare.  
 

 Découvrir
Pour des raisons techniques, les photos de la séance de 
rencontre -dédicace n’ont pas encore été publiées. Ce sera chose 
faite dans les prochains jours… Encore un peu de patience !  
 

 Echanger
Au cours du mois, six liens ont été crées. Deux vers des librairies 
et éditeurs en ligne. Et quatre vers des sites littéraires français, 
dont La radio du livre, le portail thématique de Radio France qui a 
également référencé mon site.  
 
Mon site coup de cœur de ce mois-ci est le site animé par 
Laurent Droit : Jeunes talents littéraires. Ce site est dédié à tous les 
nouveaux écrivains, jeunes ou vieux en âge, débutants ou plus 
expérimentés, qui ont décidé de se lancer dans la grande 
aventure de la création littéraire et n'ont pas encore eu la chance 
de voir leurs travaux édités ou publiés. Qu'ils soient auteurs de 
romans, de recueils de poésie ou même de bandes dessinées, ils 
sont accueillis sur ses pages.  
 

 Informer
La rubrique (Mentions légales) a été mise à jour avec le rappel 
des mentions relatives au droit d'accès à l'information et 
l'indication de la version du site pour répondre aux plus curieux 
d’entre vous !  
 
Enfin, en conclusion de ce rendez -vous mensuel, je remercie 
toutes les personnes qui m’ont déjà fait part de leurs impressions 
de lecture et de leurs commentaires à propos de "Dommage(s)". 
Ces témoignages donnent du sens à mon investissement 
quotidien et au noircissement, sans relâche, des pages et des 
pages… Encore merci.  
 

Vous souhaitez réagir ? Vous avez des suggestions, des remarques ?  
Vous souhaitez abonner un ami... ou vous désabonner ? Contactez-moi. 
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