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 Edito
Le mois de septembre a été le carrefour de plusieurs 

événements significatifs : la mise en place des deux ateliers 
d’écriture, la participation au carrousel de l ’Art d’Antony et aussi 
des récompenses, des liens, des échanges, des billets 
d’humeur et toujours beaucoup, beaucoup de projets.  
 

Je mettrais l’accent sur les deux premiers éléments de mes 
propos.  
 

Les deux ateliers d’écriture ont été crées (en classe de CM1 et 
de 6ème) à l ’Institution Sainte Marie. Après avoir présenté le 
projet aux parents, lors d’une réunion pédagogique, j’ai fait un 
sondage auprès des enfants pour connaître leurs thèmes de 
prédilection, et mettre en place des groupes de travail pour 
démarrer l ’écriture du livre.  
 

Lors du Carrousel de l ’Art d’Antony réunissant les artistes de la 
ville, j ’ai présenté mes livres et l ’ensemble de mes travaux à des 
visiteurs-lecteurs-curieux et très sympathiques personnes 
venues me rencontrer. Oser faire face à un public, mettre en 
mots le pourquoi de cette activité si solitaire qu’est l ’écriture ont 
donné du sens à mon implication quotidienne. Ces échanges 
réels bas és sur l ’amour des livres et la volonté de s’évader dans 
la fiction m’ont nourrie d’enthousiasme et je profite de cet édito 
pour remercier toutes celles et ceux qui se sont arrêtés à mon 
stand en ne sachant pas au départ qui j’étais.  
 

Je vous souhaite une excellente découverte de ce numéro 22 
du lien littér@ire.  
 
ABJ  

 Lire
Dommage(s) était plac é au centre de ma participation au 

Carrousel de l ’Art ainsi que Singulière, mon avant dernier roman 
publié en 2000, et L’étroit monde, le dernier né (juin 2003) de la 
classe de CM1. La lecture dépendante de sa source d’origine 
l’écriture a été le thème phare des échanges avec le public. 
J’attends impatiemment les impressions de mes futurs lecteurs ! 
 

Quant aux nouveaux extraits de Dommage(s) mis en ligne le 
mois dernier, ils ont, à l’évidence, permis de mieux découvrir 
mon roman si j’en juge par les témoignages reçus par mail à 
propos des premières pages du livre. A ce sujet, il me vient une 
question : souhaitez -vous que les extraits proposés soient 
changés plus fréquemment ? Dans l’affirmative, souhaitez-vous 
qu’ils respectent un ordre chronologique (chapitre 1, chapitre 
2…) ou qu’ils soient propos és dans un ordre aléatoire ?  

 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 
déjà découvrir mon humeur du 1er octobre… en attendant celle 
du 15. J ’en profite pour vous rappeler que la fréquence de mise 
à jour de ces textes est hebdomadaire.  
 

Par ailleurs, deux de mes textes ont été publiés sur d’autres 
sites littéraires. Une humeur de papier sur Pelote de Pelure et 
une nouvelle (extraite de mon recueil Le meublé livres) sur 
Anice fiction. Je suis réellement heureuse que mes textes 
puissent évoluer hors de mon site car cela donne fréquemment 
lieu à de nombreux échanges avec d’autres lecteurs.  

 Communiquer
Le mois de septembre a été particulièrement riche en matière 

de récompenses et distinctions obtenues . Jugez plutôt… En tout 
premier lieu, l ’obtention d’un Golden Award décerné par Artabus 
avec un score de 25 et une moyenne de 81%. Cette 
récompense est décern ée selon les critères suivants : 
l'accessibilité du site, l'analyse du code, la facilité de l'accès à 
l'information, la navigation, le graphisme et l'esthétisme, le 
contenu, le suivi du site et la fréquence des mises à jour...  
 

Puis, le référencement de mon site sur trois nouveaux 
annuaires artistiques (Artwebzone, AnnuArt et SunSite) et la 
publication d’un article me concernant sur le th ème « écrivain et 
Internet » sur le site de Pierre Bachy.   
 

Enfin, Centrart, le site promoteur du réseau de la culture 
francophone, consacre une large place à la présentation de 
mon travail, de mes livres, de ma vie d'écrivain et de l'activité de 
l'association (Les Editions de l'Avenue) que j'anime.  

 Acheter
La page des librairies a été mise à jour avec la présentation du 

site Chapitre.com qui référence mes livres. Et pour ceux d’entre 
vous qui souhaiteraient se procurer un de mes livres, sachez 
que ce site offre un moyen de paiement sécurisé.  

 Découvrir
A en juger par les statistiques de fréquentation, la page 

spécifique de mon site qui regroupe à la fois des éléments de 
biographie et de bibliographie suscite un certain intérêt. De 
même que la page photo qui sera prochainement enrichie des 
photos prises lors du Carrousel de l’Art.  

 Echanger
Au cours du mois de septembre, dix nouveaux liens ont été 

crées ! Je crois que septembre a été le mois le plus actif en 
terme d’échange de liens depuis la création de mon site. Il s ’agit 
de liens pointant vers des sites litt éraires fran çais : Ecrits en 
miette, Agnès Ruiz, Atelier écriture, Compagnie du Pausilippe, 
Mémoireécrite, La puce sauvage, Patrick Lowie, Centrart, Arciel 
88, et Livres et moi.  
 

Mon site coup de cœur de septembre est le site de Linda Adnil . 
Elle nous incite à partager avec elle cette passion qu’elle a pour 
les gens, pour la vie, pour les mots. Ses écrits ne sont pas 
orientés vers un genre particulier. L'écriture est pour elle une 
passion lui permettant de s'exprimer sur des sujets qui lui 
tiennent à cœur, sur lesquels elle se pose des questions. Enfin, 
elle souhaite, comme beaucoup, que l'harmonie avec nos 
proches puisse être notre priorité dans la vie quotidienne.  

 Informer
De nouvelles questions-réponses ont fait leur apparition dans 

la rubrique FAQ. A lire et à relire sans modération si vous voulez 
tout savoir sur… sans jamais avoir osé le demander…  
 

Côté information générale, à noter la nouvelle gestion de la 
page des mises à jour.  
 

Enfin, côté travaux d’écriture, comme vous le savez j’anime 
depuis la rentrée scolaire deux ateliers d’écriture (un en CM1 et 
un en sixième). Les premières séances se sont 
merveilleusement déroulées et les ébauches des histoires ont 
été inventées. Nous avons même débuté l’écriture. Comme 
chaque année vous pourrez prochainement suivre l’évolution 
des récits sur le site de l ’association.  

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