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Et si, l’année prochaine, 
nous organisions un 
Salon du livre off ? Un 
festival dans les allées 
même du salon ? Et si, 
nous, les auteurs moins 
connus, qui noircissons 
des pages et des pages, 
nous qui avons 
également de belles 
histoires à conter, nous 
qui souhaitons aussi 
partir à la rencontre de 
lecteurs, nous qui 
recherchons des 
impressions de lecture, 
des critiques, nous 
proposions, à travers nos 
initiatives de toute 
nature, une alternative 
culturelle ? Un salon du 
livre off. Une réunion 
cosmopolite de tous ceux 
qui écrivent et qui 
veulent le faire lire et le 
faire savoir.  
 
Un salon pour les autres, 
ces auteurs dont on parle 
peu et qui pourtant 
travaillent beaucoup. 
Ceux qui, chaque jour, 
s’installent à leur bureau 
pour noircir des pages 
d’histoires. Ils n’ont qu’un 
droit à la parole 
restreinte, leur patron est 
en papier. La réalité ne 
leur convient pas. Ils 
étouffent face à ces 
informations miroirs, ces 
informations émotions qui 
ne mettent en sc ène que 
du spectaculaire. Ils font 
avec du quotidien, 
tricotent à partir de 
l’ordinaire, une maille 
romanesque, une maille 
poétique. Petit à petit le 
travail prend forme, les 
manches surgissent, le 
col laisse présager un 
port de tête altier et la 
forme du buste courtise 
la mode. Ils suivent les 
indications à la lettre. Ils 
font confiance à l’écrit. Et 
si l’écriture d’un roman 
était semblable à la 
réalisation d’un pull-
over ? Et si le livre tenait 

 A lire
Dernière nouvelle ! Une autre grande librairie parisienne propose 
désormais Dommage(s) sur ses tables. En effet, mon dernier roman est 
dorénavant disponible chez Virgin (le magasin Grands boulevards Paris, 
75002). Après avoir été référencée en tant qu’auteur éditeur, j’ai entrepris 
des démarches auprès de ce magasin pour proposer au responsable de la 
librairie mon roman. Après l’avoir lu, et apprécié, il a décidé d’en 
commander quelques exemplaires. Une histoire de rencontre avec un 
interlocuteur désireux de donner sa chance à des auteurs peu (moins) 
connus et de proposer une autre alternative à ses lecteurs. Toujours côté 
livres, à signaler la mise en ligne d’un nouvel extrait de Lettres à l’être. Il 
s’agit d’un passage extrait de la deuxième partie du roman. N’hésitez pas 
à me faire de vos commentaires et réactions à la lecture de ce passage…  
 
Rubrique mes textes ailleurs, deux publications. D’une part, "Personnage 
de papier" sur Libragora, il s’agit d’un texte en hommage aux êtres de 
papier qui peuplent nos livres ; vous savez ces personnages sans 
épaisseur comme se plaisait à les nommer Queneau. Et une contribution à 
la rubrique Aujourd'hui du superbe site de Cristina Castello consacré à l'art 
et à la poésie (et patronné par le Secrétariat à la Culture du 
Gouvernement de la Ville de Buenos Aires), avec un texte sur l'écriture.  
 
Un mois, un regard… a accueilli ce mois-ci la première partie de l’histoire 
de Pétra (texte écrit en 2003) qui relate l’histoire d’une étudiante grecque 
travaillant sur sa thèse de doctorat. Son domaine de recherche est l ’art de 
la lettre et son rôle dans l’enseignement. Un court texte traité sous forme 
de correspondance. La seconde partie sera publiée en avril. A suivre…  
 

 A découvrir
La rubrique portrait a été mise à jour avec l’ajout de deux nouvelles 
questions réponses : la première relative aux qualités d’un écrivain et la 
seconde aux facteurs d’inspiration. Vous m’avez fréquemment posé cette 
dernière question et je me suis enfin résolue, sur l’insistance de certains 
d’entre vous, à en publier la réponse. J’espère qu’elle vous conviendra et 
qu’elle offrira une alternative concr ète à l’angoisse de la page blanche.  
 
Concernant la rubrique photos. Une petite précision, la série des photos 
les plus récentes a été prise lors de la Fête du livre de janvier dernier à 
Antony.  
 

 A savoir

Médias : deux événements principaux ce dernier mois. Tout d’abord, une 
modeste contribution à la 6ème édition du Printemps des Poètes, en 
collaborant (sur le site Internet officiel de l’organisation) bien humblement 
avec « ceux qui, depuis longtemps, œuvrent discrètement mais 
obstinément pour la rencontre entre les poètes et leurs lecteurs ». Puis, à 
l’occasion du Salon du livre de Paris, en arpentant les allées du salon pour 
présenter mes livres, exposer ma démarche et chercher à nouer des 
contacts. Par ailleurs, cela a également été l'occasion, de promouvoir 
l'association que j'anime, Les Editions de l'Avenue, en proposant un 
communiqué de presse aux différents médias présents.  
 
Côté distinctions obtenues. Tout d’abord l’obtention, pour la deuxième 
année consécutive, d'un Award délivré par Awards du net. Cette 
distinction est attribu ée selon une charte de qualité qui analyse le design, 
la navigation, la charte graphique, la mise en page, la clarté et la 
pertinence des informations. Puis, le référencement de mon site sur 
Etpuis.org, lieu de discussion libre autour des échanges et des créations, 
et qui a comme objectif de contribuer à un Web plus citoyen, mais aussi 
plus poétique.  
 



 

 

au chaud notre senti pour 
ne pas nous laisser 
grelotter dans la bise de 
l’actualité ? Et si nos 
aiguilles étaient nos 
plumes qui, s ’activant 
dans le même sens, 
feraient œuvre 
commune ?  
 
Nous avons un an pour 
organiser un salon du 
livre off. Des modèles de 
livres -tricots plein la tête, 
des personnages de 
papier prêts à les porter 
pour nous insuffler la 
confiance. En résumé, 
l’idéal serait de trouver 
un lieu en marge pour 
abriter des auteurs moins 
connus, désireux de 
combattre cette frilosité 
éditoriale avec des 
modèles à faire essayer. 
Taille unique. Plume de 
parole. Imagination en 
cours.  
 
Bonne lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

Au cours du mois prochain, je proposerai de nouvelles définitions dans la 
rubrique FAQ.  
 

 Autres informations...
 Liens  

Au cours du mois de mars, 6 nouveaux liens ont été créés. Quatre vers 
des sites littéraires fran çais : Un caf é.com, Les plumes du net, A demi 
mots et Mel écrit. Un vers La mexicaine, un site d’association culturelle 
littéraire. Et un vers Les fées curieuses, un magazine littéraire. Vous 
connaissez des sites littéraires qui souhaitent participer à la création d’une 
autre toile littéraire ? N’hésitez pas à me transmettre leurs coordonnées 
afin que je puisse leur proposer de réaliser un échange de liens. Par 
ailleurs, le formulaire de proposition de lien a été modifié et génère 
dorénavant l’envoi d’un mail.  
 

 Mises à jour   
Toutes les évolutions du site, classées par ordre chronologique, sont 
accessibles depuis ces pages et vous permettent de suivre l’actualité de 
mon site de façon plus directe.  
 

 Mentions légales  
Mise à jour de la rubrique avec l’ajout de textes concernant le copyright et 
les droits réservés.  
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