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 Edito
Les vitrines des grands magasins s’animent. Les rues se 
décorent. Les guirlandes fleurissent sur les lampadaires et se 
suspendent entre deux immeubles pour illuminer les avenues. 
Les devantures des boutiques sont prises d’assaut par des 
artistes peintres. Cette fois c ’est sûr Noël approche.  
 
Alors commence la course effrénée au cadeau original. Tous les 
ans c’est la même inquiétude. Qu’allons-nous pouvoir offrir ! 
Chaque année c’est pareil : Voire pire même ! Nous avons 
épuisé tout le répertoire classique : cravate, foulard, chaussette, 
sac à main, jeu de société, dernier gadget inutile, CD, DVD, K7, 
chaussettes, pyjama, chemise, pull, écharpe… Et puis vous 
savez bien que l’oncle Gérald a tout ! Que ses enfants sont 
pourris et que finalement Noël c’est une fête religieuse… Tous 
les arguments sont éculés, on a tout imagin é. Et pourtant, il va 
bien falloir trouver un cadeau unique, original, personnel !  
 
Ne cherchez plus ! J’ai la solution ! Je peux vous aider !  
 
Offrez un livre ! Offrez un livre personnalisé, un livre dédicacé. 
Ce sera un cadeau unique ! Il n’y en aura pas deux. Vous serez 
sûr de votre effet au moment du grand déballage ! Rendez-vous 
dans la rubrique bon de commande, imprimer le bon en ajoutant 
dessus le prénom de la personne à qui vous offrirez le livre pour 
la dédicace. Je vous retourne sous 24h00 le livre et tout sera fin 
prêt pour Noël. Je glisserai même dans le livre un marque-page. 
Et puis, si la personne à qui vous l’offrez souhaite échanger 
avec moi, je répondrais avec grand plaisir.  
 
Joyeux No ël littéraire à tous !  
 
Anne -Bénédicte Joly  

 Lire
Comme annonc é, le mois dernier et suite au sondage réalisé à 
propos de la publication (chronologique ou liée au hasard) des 
extraits de mes livres, j’ai le plaisir de vous annoncer la mise en 
ligne d’un nouvel extrait de Dommage(s). Je trouve cette 
publication aléatoire tout à fait intéressante car cela vous 
permet de découvrir mon roman sous un angle particulier.  
 
A noter également que Dommage(s) a eu les honneurs de la 
sélection lecture de PlanetFemmes.com, le portail féminin. La 
couverture de mon roman ainsi que son thème sont ainsi 
propos és aux lectrices et internautes du site. Encore une 
merveilleuse occasion d’échanger avec des lecteurs et des 
internautes par mails interposés ou à travers les messages 
d’encouragement laissés sur mon livre d’or. Les thèmes 
abordés vont de la littérature en général, à la difficulté d’écrire, 
en passant par l’angoisse de la page blanche, les thèmes de 
mes livres, les choix de mes titres….  

 Ecrire
Suite à la réorganisation de la rubrique Humeurs de papier , et 
comme promis, j’ai modifié le rythme de publication de mes 
billets d’humeur, de mes instantanés  d’écriture. Au cours du 
mois de novembre, j ’ai pu ainsi vous proposer quatre nouveaux 
textes : Roue âge, Plus que de raisons, Vergogne et Le vent du 
large.  
 
Par ailleurs, certains de mes textes ont également été publiés 
sur d’autres sites littéraires. La branche en plastique (une fable 
écologiste) sur Actulab, Le reflet (une vision de soi) sur A vos 
plumes et A égalité (une humeur démocratique) sur le site de 
Cristina Castello.  
 
Vous souhaitez publier des textes sur votre site et êtes en quête 
d’auteur ? N’hésitez pas à me contacter, je me ferai un 
immense plaisir de contribuer à la vie littéraire de votre site en 
vous proposant des textes.  

 Communiquer
Côté récompenses et distinctions , mon site a été récompens é à 
deux reprises au cours du mois de novembre. D’une part, avec 
l’obtention d’un "Award du Net", trophée décerné aux 
webmasters de sites Internet pros ou amateurs et cela tout au 
long de l'année. Ce label exceptionnel récompense la qualité 
des sites, aussi bien sur le design que le contenu. Et d’autre 
part, avec un Award "site de qualité" délivré par le site Gagner 
un Award qui propose une galerie des sites primés dans les 
différentes catégories.  
 
A signaler également, le référencement de mon site dans 
l’annuaire Actulab, le magazine interactif qui vous donne la 
parole... ; l’élection en tant que lien du jour (3/11) par la 
Fondation litt éraire Fleur de Lys et enfin, la mention spéciale (en 
tant que site littéraire étranger) délivrée par Internet Public 
Library.  

 Acheter
Pour vous procurer mes livres, c’est encore plus simple ! Une 
nouvelle librairie on line vient de référencer mes titres publiés 
(mis à jour de la page librairies). Par ailleurs, ils sont également 
disponibles sur Yahoo ! Shopping. Choisissez le produit livre, 
tapez le titre, le numéro ISBN ou mon nom… et le tour est joué ! 

 Découvrir
Un projet de portrait, en noir et blanc, est en cours de 
préparation dont le thème sera mon univers de travail ; l ’objectif 
étant de proposer une représentation visuelle de mon univers 
livresque ! A suivre…  

 Echanger
Au cours du mois de novembre, huit nouveaux liens ont été 
crées. Six vers des sites littéraires français : A vos plumes, 
Melpomène et Thalie, Renée Jeanne Mignard, Diaphana 
Antigone, Annuelles et Le coin de poètes. Un vers un site 
littéraire étranger, Cristina Castello. Et un vers Benzine un 
magazine littéraire.  
 
Par ailleurs, je tiens à vous annoncer la fin de la rubrique Coup 
de cœur. En effet, je souhaitais, à l’origine, faire figurer dans 
cette rubrique les sites pour lesquels j’avais réellement eu un 
coup de cœur, de façon spontanée et sans contrepartie. Or, 
depuis quelques temps, je reçois directement des sollicitions de 
plus en plus nombreuses, ce qui dénature l’esprit de cette 
rubrique en m’obligeant à faire des choix arbitraires. Pour toutes 
ces raisons il me parait préférable de ne plus poursuivre cette « 
distinction » pour le moment…  
 
Toujours à propos de liens, merci de m’informer en cas de 
modification intervenue sur votre site afin que les liens soient 
toujours disponibles.  

 Informer
Quatre nouvelles questions/réponses ont été ajoutées à ma 
FAQ. Dans quel décor travaillez-vous ? Vous est-il déjà arrivée 
d'être en panne sèche ? Selon vous, la litt érature est-elle un art 
ou non ? Pourquoi ? Avez-vous plus de style que d'imagination 
ou le contraire ? Je vous laisse découvrir les réponses 
directement en ligne…  
 
Je conclue ce numéro 24 du Lien littér@ire en vous souhaitant 
de passer de très joyeuses fêtes et en vous donnant rendez -
vous fin décembre pour le tout dernier numéro de l’année 2003.  

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