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Anne-Bénédicte Joly 
Ecrivain Le lien littér@ire 

La magie autour des livres a encore été plus forte que tout… 
Autour de "Dommage(s)" dont le lectorat s ’agrandit au rythme des 
encouragements et du bouche à oreilles, au rythme des 
témoignages et du partage de l’envie de découvrir un texte, au 
rythme de ses personnages de papier dont le cœur bat au fil des 
pages…  
 
Autour de la classe écriture que j ’anime pour la troisième année. 
Si je vous dis que l’action se déroule au milieu d’une serre à la 
lisière du désert, de la montagne et de la mer… Si je vous dis 
qu’on suit les aventures de Monsieur Géranium créateur d’une 
plante carnivore, la Mange-pou-tout … Si je vous dis qu’un nouvel 
équilibre entre les mondes va se dessiner et que cette plante y 
est pour beaucoup… Vous me direz qu ’il vous en faut plus pour 
comprendre et appréhender cet univers. Je vous dirais qu’il vous 
faudra être patient jusqu ’à la parution de "L’étroit monde" à la mi-
juin.  
 
On ne refait pas le monde avec des si mais on le lit car les 
enfants ont pleinement investi leur imaginaire dans cette histoire 
extraordinaire.  
 
ABJ  
 

 Lire
Un mois de mai avec une double actualité littéraire…  
 
La première concerne mon dernier roman Dommage(s) qui 
poursuit sa route à la découverte de nouveaux lecteurs qui 
proviennent, et c’est une nouveauté, de différents horizons : 
Internet, les librairies réelles, le bouche à oreilles … Vous savez 
ce genre de phrase délicieuse à entendre : mon ami, Monsieur X, 
m’a parlé de votre livre. Il a été tellement enthousiaste que cela 
m’a donné envie de le lire, vous pourriez me faire une jolie 
dédicace ?  
 
La seconde, j ’avais esquissé le sujet le mois dernier, concerne le 
livre écrit cette année avec les enfants dans le cadre du projet 
une année un livre, animée par l’association que je préside. Le 
livre est terminé et nous nous apprêtons avec les élèves à mettre 
au point notre stratégie commerciale pour la vente le jour de la 
fête de l’école. Encore quelques jours et tout sera parfaitement 
prêt ! Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de 
l’association.  
 

 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 
autre billet a été publié. Vous pouvez découvrir mon humeur du 1 
er juin…  
 
Côté publication externe , à noter ce mois dernier la publication des 
deux premiers chapitres de "Prisme et ombre" sur 
Titlepublishing.com et la publication, en tant qu’édito de "A 
égalité", un billet d’humeur sur le site de Chantal Clavel, 
Webiscript.  
 
Enfin, je vous avais annoncé le mois dernier que je participais au 
projet de la Fabrique d’écriture de Palaiseau. Je suis tout 
particulièrement fière de vous informer que la patrouille de lecture 
(le comité de lecture) a décidé dernièrement de retenir une partie 
de mon texte pour participer au projet collectif. A suivre …  
 

 Communiquer
C’est dans le chapitre (Communiquer) que se trouvent les pages 
concernant les mises à jour de mon site. Je m’efforce de faire 
vivre mon site et présente ses évolutions d’une façon concise. 
J’espère que ces informations vous permettront de vous tenir au 
courant des dernières modifications intervenues.  
 
Ce mois, à noter le référencement de mon site sur Planet 
Femmes : le site féminin pour partager, échanger, vibrer, vivre... 
au féminin. La rubrique culture de l'annuaire référence des sites 
aussi variés qu'int éressants.  
 

 Acheter
Je profite de cet espace pour présenter à nouveau mes excuses 
aux personnes qui m’ont commandé un livre et qui ont tardé à le 
recevoir mais les retards à la livraison sont exclusivement dus 
aux mouvements sociaux de La Poste. J’espère néanmoins que 
les livres offerts pour des occasions spéciales ont été reçus en 
temps et en heure par leurs destinataires. En règle générale, 
sachez que les commandes sont honorées dans les 24 heures 
maximum.  
 

 Découvrir
Petit rappel, dans cette rubrique, vous trouverez à la fois, tout sur 
ma biographie, des photos, ainsi qu’un résumé de mon parcours 
professionnel, en tant que professeur de français et écrivain. Par 
ailleurs, une page spéciale  résume le tout en quelques lignes...  
 
Bientôt de nouvelles photos viendront compléter la galerie…  
 

 Echanger
Au cours du mois de mai, cinq liens vers des sites littéraires 
français ont été crées. Par ailleurs, et comme je le fais 
régulièrement, tous les liens référencés dans mes pages ont été 
contrôlés. Ce qui a entraîné la suppression des liens inactifs et 
des liens qui n’avaient pas pratiqué un réel échange…  
 
Mon site coup de cœur de ce mois est La langue de chez nous . Un 
merveilleux site qui parle du français en majesté, du français en 
vadrouille, du français libre et bien vivant qui ne connaît d'autre loi 
que celle de l'amour des mots. Un lieu pour ressentir la magie de 
la langue française et la fierté de la parler. Sans aucune 
prétention, cet espace n’a d’autre ambition que de vous emmener 
dans un voyage au pays des mots et de la langue française parce 
que mieux connaître, c’est mieux aimer.  
 

 Informer
Pour répondre à une question fréquemment pos ée (je vais sans 
doute l ’ajouter dans ma FAQ), concernant les textes que je publie 
sur mon site. Je suis tout à fait disposée à donner toutes les 
autorisations à propos de citation de phrases ou de paragraphes 
entiers et je pense n’avoir jamais refus é. En revanche, je souhaite 
être sollicitée avant par écrit (mail, courrier…). Je réponds 
toujours au courrier (qu’il soit électronique ou non) dans les 
meilleurs délais, donc, si vous souhaitez des explications sur tel 
ou tel aspect de l’écriture, des renseignements, ou encore 
emprunter quelques passages, écrivez-moi...  
 

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