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 Edito
Le passage à l’heure d’hiver, quelle aubaine ! J’ai mis à profit 
cette heure supplémentaire pour davantage écrire, 
communiquer et échanger.  
 
Ecrire. Au-delà de la publication de mes textes sur certains sites 
littéraires, j’ai proc édé à un changement au sujet des billets 
d’humeurs publiés sur le site qui leur était dédié. Je vous 
l’explique ci-dessous. Pour répondre aux nombreuses questions 
que vous me posez, je travaille actuellement à deux projets 
d’écriture. Mais il est encore un peu trop tôt pour en parler… A 
suivre…  
 
Communiquer. Encore un mois riche en matière de 
communication. Tout d’abord la publication d’une interview et 
d’un dossier me concernant sur deux sites culturels et littéraires. 
Puis, à noter mon entrée dans le dictionnaire… des 
anonymes… Et enfin, mon site a été référencé par de nouveaux 
annuaires s électifs.  
 
Echanger. Poursuivant ma volont é de proposer un 
référencement ciblé de liens (bas é à la fois sur un véritable 
échange et un partage de point de vue sur la littérature), à noter 
l’arrivée de dix nouveaux sites dans mes pages de liens.  
 
Enfin, une petite pointe de fierté personnelle : le cap des 20 000 
visiteurs a été franchi ce mois-ci !  
 
Vous comprenez pourquoi cette heure supplémentaire m’a 
grandement rendue service, moi qui ai en permanence ce 
sentiment de devoir écrire, écrire et écrire encore. Comme si le 
temps allait me manquer pour tout dire. Pardon ! Pour tout 
écrire.  
 
Je vous souhaite une excellente découverte de ce numéro 23 
du lien littér@ire.  
 
Anne -Bénédicte Joly  

 Lire
La démocratie s’est exprimée ! A la question, souhaitez-vous 
que les mises à jour des extraits de mes livres interviennent 
plus fréquemment. La majorité a répondu oui. Et à la question, 
souhaitez-vous découvrir ces nouveaux passages de façon 
aléatoire ou par ordre chronologique, vous avez été plus 
nombreux à répondre : de façon aléatoire. Selon vous : « […] 
Lorsque l ’on feuillette un livre on passe en revue rapidement les 
pages puis, sans savoir précisément pourquoi, on s ’arrête sur la 
page 123 et on se met à lire un passage. Comme cela par pur 
hasard ! Donc, pourquoi ne ferait -on pas pareil avec vos livres ? 
». C’est entendu, je procèderai donc de la sorte pour les 
prochains extraits …  
 
Comme vous le savez, trois de mes livres sont commercialisés 
par la Fnac, dont Dommage(s), qui se trouve également sur le 
site Internet de la Fnac. A ce sujet, je vous invite à découvrir les 
commentaires déposés par les lecteurs ; en particulier celui du 
21 octobre  dernier. Je suis heureuse et flattée de lire de tels 
messages et je remercie vivement les personnes qui prennent 
le soin de consigner leurs impressions de lecture.  

 Ecrire
A noter ce mois-ci, la publication de certains de mes textes sur 
d’autres sites littéraires. Une humeur de papier sur Expression, 
Etre hors des lettres, partie extraite de mon roman Lettres à 
l’être, sur Un monde à lire et Le hasard est calculé, nouvelle 
extraite de Le meuble livres, sur Jeunes talents littéraires.  
 
Par ailleurs, j’ai procédé à une modification importante de la 
rubrique (Humeurs de papier). En effet, après deux ann ées de 
billets d'humeur distillés au fil du temps, des sentiments et des 
états d'âme, j'ai souhaité poursuivre l’aventure de cette écriture 
directement depuis mon site principal. Désormais, par un souci 
de cohérence, vous retrouverez tous mes textes depuis cette 
rubrique et non plus depuis mon site HuMeuR De PaPieR. 

 Communiquer
Ecrire c’est communiquer ! Rien d’étonnant donc à ce que les 
opérations de communication  aient été nombreuses.  
 
Trois papiers sur mon travail, ma bibliographie et ma biographie. 
Une interview sur Le Cercle des Auteurs qui inaugure à cette 
occasion une nouvelle rubrique sur son site ; un véritable 
dossier dans la rubrique Féminin/Vies de femmes de 
PlanetFemmes.com, le portail préféré des femmes. Enfin, je fais 
mon entrée dans le dictionnaire… des anonymes.  
 
Côté récompenses et distinctions , mon site a été référencé par Le 
monde des artistes (l'annuaire consacré à l'art en général et à la 
littérature en particulier), ArtGround (l'e-mag de l'information 
culturelle et de la création), Francéo (le guide gratuit des sites 
agiles) et par Wakaloo (l’annuaire nouvelle génération).  

 Acheter
J’entreprends actuellement des démarches auprès du groupe 
Virgin pour être référencée en tant qu’éditeur. L’objectif est de 
présenter et défendre mon statut d’auteur auto-éditant ses 
livres, se chargeant de la commercialisation, diffusion et 
livraison de mes ouvrages. J’ambitionne de leur proposer mes 
deux derniers romans : Dommage(s) et Singulière. Si ma 
démarche aboutit, je vous tiendrai informés.  

 Découvrir
La rubrique photos a été mise à jour avec les photos réalisées 
lors du Carrousel de l'Art manifestation organisée en septembre 
2003.  

 Echanger
Au cours du mois d’octobre, dix nouveaux liens ont été crées. 
Encore un autre cap franchi ! Huit vers des sites littéraires 
français : Le linguophile, Si tu voyais ma vie, Bibliothèque 
d'Antony, Un monde à lire, K. H. Services, Benoît Montenat, 
L'anarchiste couronné et Bibliothèque Nationale de France. Un 
vers Editions Nuances, une association litt éraire. Un autre vers 
un site littéraire étranger : Internet Public Library.  
 
Mon site coup de cœur de septembre est Anice Fiction  : vitrine 
des futurs auteurs et des auteurs du futur qui propose dans son 
espace de création de participer à une universelle chaîne 
imaginative et d’écrire les fictions du troisième millénaire. Dans 
ce superbe site, vous trouverez : un salon des auteurs (haut lieu 
de création interactive), un salon des lecteurs (o ù les lecteurs 
commentent les oeuvres), un espace de liberté, des forums, des 
news… Un site de littérature anticipative.  

 Informer
Pour conclure, un point d’information sur le projet des deux 
classes écriture de cette année scolaire. Les récits ont démarré 
et nous publions sur le site de l’association les premiers extraits 
des textes écrits avec les enfants. Sans dévoiler la magie de 
l’écriture et de la création, je vous assure que l’inventivité des 
écrivains en herbe promet un résultat haut en surprises et 
dépaysements, le tout sur fond de po ésie.  



 

 

Dorénavant, elle ne sera plus mise à jour uniquement les 1er et 
15 de chaque mois, mais selon mon humeur… Vous avez pu 
ainsi découvrir tout dernièrement un nouveau billet : "A nous 
deux".  

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