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Anne-Bénédicte Joly 
Ecrivain Le lien littér@ire 

A la fin du mois de mars, je suis allée au Salon du livre. Je suis 
convaincue que le livre est un support noble, apprécié et dont le 
contenu est pluriellement mis en scène. Beaucoup d’éditeurs 
prennent des risques en défendant des textes un peu différents, à 
la lisière de la poésie, bien loin du genre autobiographique qui 
sature notre horizon d’attente de lecteur.  
 
Je crois en l ’avenir de tout ce qui s’écrit et j’espère que le mois à 
venir confortera mon optimisme printanier.  
 
Je vous laisse donc découvrir ce seizième numéro de ma lettre 
d’information mensuelle et vous invite à constater, comment, à 
ma modeste échelle, je tente de contribuer à l’expansion du 
genre écrit. Bonne lecture !  
 

ABJ 
 
 

 Lire
Mon actualité littéraire est principalement centrée autour de 
Dommage(s). Grâce à l’amitié de certains sites litt éraires tels que 
@lalettre, qui m’a donn é une nouvelle fois un coup de pouce, ou 
encore Webiscript qui place Dommage(s) sous les feux de la 
rampe, et, Anthologie d'Or qui présente mon roman à ses lecteurs 
et me d élivre le titre d’écrivain du mois.  
 
Grâce aussi à la qualité des échanges qu’il m’est donné d’avoir 
avec vous, lecteurs, en me confiant vos impressions de lecture. 
C’est toujours un moment particulièrement émouvant car 
j’entends parler de mon livre, de mon travail. Vous vous 
appropriez les personnages, leurs aventures, leur existence et 
nous en parlons comme s’ils étaient réels et vivants ! Vous leur 
donnez de l ’épaisseur. Je vis ces partages comme des moments 
d’exception et je m’en imprègne car ils me donnent le courage, la 
force et l ’envie de continuer à écrire.  
 

 Ecrire
La rubrique Humeurs de papier  a été mise à jour avec la publication 
de deux nouveaux textes. Et comme chaque début de mois, un 
nouveau texte est en ligne. Vous pouvez donc découvrir mon 
humeur du 1er avril…  
 
Côté publication extérieure, à signaler ce mois-ci, la publication de 
"Sur mesures" (une de mes nouvelles extraite de Le meublé 
livres) sur Anthologie d'or, le site de Robert Lauret consacré à la 
poésie et la littérature françaises. De plus, les nombreux 
témoignages re çus (merci à tous), m'ont incité à publier "Le 
reflet", une de mes humeurs de papier sur La petite boutique.  
 
Je renouvelle mon appel du mois dernier : si vous proposez des 
espaces d’écriture sur votre site, je suis tout à fait disposée à 
vous soumettre des textes… Contactez-moi.  
 

 Communiquer
Le mois de février a été un mois passionnant en matière de 
communication. Il a débuté par de nombreuses demandes 
d’abonnement pour recevoir mensuellement Le lien littér@ire.  
 
Côté articles, trois sites littéraires (@lalettre, Anthologie d'Or et 
Webiscript) ont bien voulu réserver une place de choix à la 
présentation de Dommage(s). Puis, j’ai de nouveau été 
interviewée par Marie Lebert, dans le cadre des entretiens 2003 à 
propos du livre numérique. Côté récompenses, référencement de 
mon site sur Le meilleur du web et mise à jour de ma page de 
présentation sur Portraits d'artistes.  
 

 Acheter
Référencement d’une nouvelle librairie on-line, offrant un moyen 
de paiement sécurisé, proposant mes ouvrages. Toutefois, vous 
pouvez également utiliser mon nouveau bon de commande au 
format pdf : il vous suffit de l ’imprimer, de le compléter et de me 
l’adresser.  
 

 Découvrir
Comme promis, les photos de ma dernière rencontre-dédicace 
ont été ajoutées dans la rubrique (photos). Par ailleurs, j’ai 
apport é quelques modifications à la page (Biographie) en 
présentant mon parcours de façon différente et surtout en créant 
une page synthétique sur ce que je suis, ce que je fais... Tout 
savoir en un clic !  
 

 Echanger
Au cours du mois, six nouveaux liens ont été crées vers des sites 
littéraires français.  
 
Mon site coup de cœur de ce mois est Webiscript . Pour la refonte 
de son site, Chantal Clavel avait promis un grand changement ! 
Elle a tenu sa promesse. Son site, dédié aux auteurs non publiés, 
apparaît sous un tout nouveau visage. Si l'esprit et la volonté 
restent identiques, tout le reste a été changé. Je vous invite à 
parcourir cet espace consacré à la littérature et je suis 
convaincue que vous pourrez même y découvrir des petits trésors 
d’écriture.  
 

 Informer
Une nouvelle rubrique est née : FAQ. Il s’agit d’une foire aux 
questions à mi-chemin entre tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur... sans jamais avoir osé le demander et le 
questionnaire de Proust. J’espère que vous y trouverez les 
réponses à vos questions. Cette page sera régulièrement 
agrémentée avec de nouveaux thèmes généraux ou plus 
personnels. N ’hésitez pas à y revenir fréquemment.  
 
Enfin, au cours du mois de février, le cap des 16.000 visiteurs a 
été franchi. J ’en suis à la fois fi ère et heureuse. Merci à tous !  
 

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