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 Edito

Et si… Le mois dernier mon édito 
débutait ainsi et je vous proposais alors 
d’organiser un salon du livre off. Je 
proposais également cette idée à certains 
sites amis. Ce mois-ci, suite aux 
nombreux retours et messages 
d’encouragement que vous m’avez 
adressés, je lance un appel.  
 
Un appel à la mobilisation et aux bonnes 
volontés. Je suis en cours de finalisation 
de mon idée, et, plus les jours passent, 
plus je suis convaincue qu’il faut 
concrétiser cette idée.  
 
J’envisage, via l’association que je 
préside (Les Editions de l’Avenue) de 
créer le Salon des Écrivains et des 
Éditeurs Indépendants. L’objectif de cette 
manifestation est de permettre des 
rencontres entre des lecteurs, des 
écrivains et des éditeurs (loin des 
schémas classiques et des circuits 
promotionnels), d’inviter des lecteurs à 
se rendre dans des salons indépendants, 
de participer à des rencontres dédicaces 
et d’échanger autour de débats et autres 
tables rondes. Je souhaite ainsi aiguiser 
la curiosité et promouvoir une démarche 
active dans le monde des lettres 
indépendantes.  
 
Au cours de cette journ ée (pour une 
première édition…), je propose des 
rencontres dédicaces (où les auteurs 
présentent leurs ouvrages et les éditeurs 
leurs catalogues), des débats (autour de 
thèmes tels que : Être écrivain 
indépendant aujourd’hui. Être éditeur 
indépendant aujourd’hui. Écrire un livre, 
de l’idée à la commercialisation. Les 
nouveaux visages de l’écriture et de 
l’édition. Découverte des métiers du 
livre.). Sont donc invités à participer à ce 
salon en tant qu’exposants, les écrivains 
et les éditeurs ayant une philosophie et 
une démarche indépendantes et 
déterminées : autoédition, politique 
éditoriale…  
 
Actuellement, je réalise un dossier de 
présentation de ce projet que j’envisage 
de présenter à des partenaires pour 
commencer à répondre à ces quatre 
questions : Où ? Quand ? Comment ? 
Avec qui ? Il est fort probable que je 
m’adresse aux partenaires culturels de 
ma commune de résidence (Antony, 
Hauts de Seine) et que la date 
prévisionnelle soit début avril 2005.  
 

 A lire
Côté livres. Dommage(s) a fait l’objet d’une tr ès belle 
présentation sur le site de Cristina Castello, qui a repris, à 
cette occasion, quelques passages du site pour en offrir la 
lecture à ses visiteurs francophones. Je suis 
particulièrement fière d’être ainsi mise à l’honneur sur ce 
superbe site littéraire. J’ai également proposé, au cours de 
ce mois, un nouvel extrait de Le meublé livres pour que 
vous puissiez découvrir un autre passage de ce recueil de 
nouvelles.  
 
Rubrique mes textes ailleurs. Au cours de ce mois d’avril, 
j’ai essentiellement repris et publié mon appel à la création 
du salon du livre off sur des sites litt éraires amis : 
Zazieweb, ZeMaG, Webiscript, Le Portail des Auteurs et 
dans le magazine culturel marseillais Les fées curieuses 
(où à cette occasion, j'ai revêtu mon habit de Fée 
criture...).  
 
Un mois, un regard… a accueilli ce mois-ci la seconde 
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.  
 

 A découvrir
La rubrique portrait, à mi-chemin entre tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur Anne-Bénédicte Joly sans 
jamais avoir osé le demander… et le questionnaire de 
Proust... a été modifiée pour dorénavant distinguer les 
questions – réponses en deux types : un point de vue 
professionnel (ayant trait à l’écriture, au métier 
d’écrivain…) et un point de vue personnel (plus lié au 
ressenti, au caract ère…).  
 

 A savoir
Médias : deux événements principaux ce dernier mois. 
Publication d'une interview sur mon parcours, mon métier 
d'écrivain, l'autoédition... et présentation de mes livres sur 
Sunsite, l'annuaire art & culture qui propose une sélection 
de sites soigneusement choisis. Et publication dans le livre 
de Lorenzo Soccavo, "J'ose éditer mon livre", de nombreux 
témoignages et conseils concernant mon expérience 
d'auteur autoédité. Sur mon site, vous pouvez découvrir ce 
livre et tout savoir sur les grandes étapes de l'écriture à la 
vente d'un ouvrage.  
 
Côté distinctions obtenues. Référencement de mon site sur 
Beabase, l'annuaire où seuls les sites les plus importants 
sont référencés. Sur une page, retrouvez les sites les plus 
visités du web. Et, obtention, pour la deuxième année 
consécutive, d'un Award "Site de qualité" délivré par le site 
Gagner un Award qui propose une galerie des sites primés 
dans les différentes catégories.  
 
Enfin, comme annoncé le mois dernier, de nouvelles 
définitions ont été ajoutées dans la rubrique FAQ, sur le 
taux de TVA applicable au livre, la mention relative au prix 
de vente et comment obtenir un segment ISBN.  
 



 

 

Aussi, pour étayer ce dossier, et c’est la 
raison de cet appel, je vous serais 
reconnaissante, de bien vouloir me 
confirmer par mail votre sentiment face à 
cette idée ; adressez-moi toutes les 
informations que vous jugerez utiles : 
votre qualité d’exposant (écrivain ou 
éditeur), ce que vous exposerez (livres), 
votre souhait de participer à des débats, 
vos idées de débats ou de tables rondes, 
la contribution que vous pourriez 
apporter (organisation, communication, 
relais d’opinion…)… En bref toute 
information qui me permettrait de 
présenter à mes interlocuteurs une 
première approche prévisionnelle.  
 
Bien évidemment, de vos réponses 
dépendra la continuation de cette idée, 
sa faisabilité et sa réalisation, car ce 
salon ne pourrait exister sans vous. Je 
suis intimement persuadée et totalement 
convaincue que cette initiative 
constituera une opportunité réelle et 
sérieuse de porter haut les couleurs de la 
littérature indépendante que nous 
sommes nombreux à défendre.  
 
Dans l’attente de vos retours, bonne 
lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

 Autres informations...
 Liens  

Au cours du mois d'avril, quatre nouveaux liens ont été 
créés. Deux vers des sites littéraires fran çais : poésie et 
citations d’amour et Sassieleonco. Un vers La cigogne, un 
site littéraire étranger. Et un vers ZeMaG, 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   
Désormais, les évolutions du site seront classées semaine 
par semaine et présentées par rubrique.  
 

 Divers  
Le 17 avril 2004, mon site a soufflé sa quatrième bougie... 
Merci à tous pour votre fidélité et votre soutien.  
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