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Le temps des vacances est unique. Les minutes ont changé de 
valeur, il y a les heures creuses, les heures de sieste et … les 
heures de lecture. On ne termine pas un chapitre parce que c’est 
l’heure, on s’embarque dans la fiction jusqu ’à point d’heure, le 
poignet qui arborait la montre se hâle et les personnages 
deviennent nos compagnons préférés.  
 
On mélange ce qu ’on vit dans la réalité avec l’univers de la réalité 
qu’on a du mal à quitter. En bref, le temps des vacances est 
scandé par les livres et notre occupation favorite est l’évasion 
romanesque.  
 
Deux exemples pris au hasard !. Dans Dommage(s), Pierrot 
s’empare de la main du lecteur pour l ’emmener dans des 
contrées personnelles et musicales qui, je l ’espère, vous 
enchanteront. L’étroit monde , quant à lui, propose une autre vie à 
l’int érieur d’une plante carnivore redoutable invitant à une lecture 
différente de notre réalité.  
 
A déguster sans modération.  
 
Bonnes vacances et bonne lecture à tous et quant à moi, je vous 
donne rendez-vous fin août.  
 
ABJ  
 

 Lire
Une actualité littéraire toujours axée autour de Dommage(s), 
puisque mon dernier roman s ’est trouvé, par deux reprises, sous 
les feux de la rampe.  
 
La première, sur le site Rue des auteurs dans la rubrique 
nouveaux textes. Cette rubrique est en fait un lieu réservé aux 
auteurs inscrits sur le site afin qu’ils viennent présenter leur livre 
et proposer un extrait. En ce qui me concerne, je propose les 
premières pages de mon roman…  
 
La seconde sur le site Webiscript où Chantal Clavel m’a réservé 
un espace pour afficher une bannière. J’ai choisi comme thème 
l’anticipation de la rentr ée littéraire et le bronzage utile ! Juste 
histoire de vous suggérer de ne pas oublier d’emporter un (ou 
plusieurs) livres en vacances.  
 

 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 donc d’ores et d éjà 
découvrir mon humeur du 1er août…  
 
Côté publication externe , je poursuis ma démarche consistant à 
proposer à d’autres sites littéraires certains de mes textes. 
L’objectif est, non seulement de nourrir un échange et de 
participer de façon dynamique à la vie d’autres sites, mais aussi 
de proposer mes textes à d’autres lecteurs afin de recueillir de 
nouveaux points de vue et suggestions.  
 
C’est ainsi qu’au cours de ce mois, deux de mes humeurs ont été 
publiées sur Webiscript et sur Le cercle des auteurs. Si besoin en 
était, je vous précise que sur ces sites, il vous est possible de 
déposer vos avis et commentaires sur les textes que vous 
découvrez…  
 
Enfin, je travaille actuellement à un projet littéraire très original qui 
devrait voir le jour au cours du dernier trimestre 2003… mais ceci 
est une autre histoire !  
 

 Communiquer
Parmi les différents événements de communication survenus en 
juillet, je souhaite plus particulièrement insister sur d’eux d’entre 
eux.  
 
Le premier : la publication d’un article consacrée à mon travail sur 
l’Internet à travers mes deux sites mon site officiel  et mon autre 
site consacré à la publication de mes humeurs de papier. Cet 
article, publié sous le titre « Cyber-humeurs » dans le numéro 34 
d’Internet Pratique (juillet-août 2003), se trouve dans la rubrique 
consacrée aux pages perso. Il retrace les différentes étapes de la 
création du site depuis l’idée originelle, jusqu ’à son 
administration, en passant par les phases de conception. Je 
trouve que l’entête de l ’article résume pleinement mon objectif : « 
Au gré des saisons et de l’actualité, les humeurs d’Anne -
Bénédicte Joly changent… Elle vous les fait partager sur son site 
».  
 
Le second, l’obtention d’une nouvelle récompense : Le World 
Web Award of Excellence délivré par Art Space 2000.com. Une 
organisation qui cherche à encourager la diffusion des arts (au 
sens large) sur l’Internet en récompensant les sites qui 
concourent sur des critères tels que l’originalité, le design 
général, l’apparence, la convivialité, la navigation et la nature du 
contenu.  
 

 Acheter
A signaler ce mois-ci la modification du bon de commande 
(format pdf) disponible sur mon site ainsi que l’ajout de la 
possibilité de commander les livres écrits avec les enfants dans le 
cadre du projet que j’anime en classe écriture. Précision, seul le 
dernier livre publié en 2003 est encore disponible, les autres titres 
étant épuisés.  
 

 Découvrir
Comme annoncé le mois dernier de nouvelles photos ont été 
ajoutées dans la rubrique éponyme. Pour répondre à une 
question posée, je ne cherche, à travers ces photos, qu’à 
proposer différents visages et différentes étapes de ma vie 
d’écrivain. Rien de plus !  
 

 Echanger
Au cours du mois de juillet, trois nouveaux liens ont été crées 
vers des sites littéraires français, respectivement vers La 
pétroleuse, Fabrice Jurquet et Ecrire, publier et trouver un 
éditeur.  
 
Mon site coup de cœur de juillet est le site de Benoît Deville, 
écrivain enfant du rock et du cinéma. Sur son site, vous trouverez 
ses romans, ses nouvelles, ses contes, ses poèmes… Osez 
embarquer sur le rafiot de son univers afin de vous laisser porter 
sur la mer de son imaginaire. Un auteur éclectique au multiple 
talent. J’espère que les titres et les thèmes de ses livres vous 
séduiront. En tout cas son écriture ne laisse pas indifférent !  
 

 Informer
Numéro 20 ! Ma lettre d’information fête son vingtième numéro et 
souffle ses vingt bougies. Entre les premières maquettes et ce 
numéro que de chemin parcouru, que de nouvelles échangées, 
que de contacts noués ! Cette lettre d’information, ce trait d’union 
littéraire trouve sa légitimité dans toutes les aventures que nous 
vivons ensemble et les liens que nous avons su nouer autour de 
cette passion commune qu’est l’écriture. Merci à vous tous, pour 
vos témoignages, vos encouragements, vos idées et suggestions. 
Merci pour ces échanges et que vive la littérature.  
 
Pour fêter ce vingtième anniversaire, le lien littér@ire va profiter 
de l’été pour faire peau neuve… rendez-vous fin août, en profitant 
d’une actualité sans doute moins fournie, pour la nouvelle 
maquette !  
 

Vous souhaitez réagir ? Vous avez des suggestions, des remarques ?  



 

Vous souhaitez abonner un ami... ou vous désabonner ? Contactez-moi. 
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