
 

Le lien littér@ire # 30 
Mai 2004 

La lettre d'information mensuelle d'Anne-Bénédicte Joly
 Edito

Le mois de mai a permis 
la mise en lumi ère d’une 
année de travail avec la 
classe de sixième avec 
laquelle j’ai réalisé le 
projet d’écriture. Le 
quatrième livre (104 
pages et 22 chapitres) 
édité par mon association 
s’intitule Le temps est 
conté.  
 
Depuis l’année 2000, le 
projet "Une année, un 
livre", existe et chaque 
expérience littéraire est 
unique. En effet, les 
enfants se prêtent au jeu 
de l’invention, mettent en 
scène des situations, 
créent des personnages 
de papier auxquels ils 
croient réellement. Ils 
sont prêts à délaisser leur 
écran de télévision et 
autres consoles de jeu 
pour mettre par écrit 
toutes leurs idées, même 
les plus rocambolesques. 
C’est là que j’interviens et 
guide, avec ma plume et 
ma structure d’adulte, ce 
foisonnement d’enfance 
qui n’est pas si lointain.  
 
J’ai également poursuivi 
mon idée de création d’un 
salon des écrivains et 
éditeurs indépendants. 
J’ai recueilli des 
candidatures (il est 
encore temps de me 
contacter pour me faire 
part votre adhésion au 
projet) et je finalise un 
dossier de présentation 
du projet que je compte 
présenter fin juin à des 
partenaires. Si je suis 
persuadée que cette idée 
peut intéresser des 
écrivains, des éditeurs et 
aussi, et surtout, des 
lecteurs, il me faut encore 
convaincre et transmettre 
mon envie. Je souhaite 
obtenir, avant cet été, 
une réponse de principe 
sur la faisabilité de 
l’organisation de ce salon 
pour profiter des grandes 

 A lire
Côté livres. Publication de Le temps est conté, le premier des deux livres 
écrits cette année via l ’association Les Editions de l ’Avenue, avec la classe 
écriture de sixième. Comme vous le savez, j’ai animé cette année deux 
projets, un en sixième et un en CM1. Le temps est conté retrace l’histoire 
d’Ornicar, fils de tous les chamboulements, né le 1er avril 1372 en Egypte. 
Or, en ce matin de printemps, il neige… Tout au long de sa vie, Ornicar 
développera un don, rencontrera l’amour, connaîtra l’amitié et affrontera 
son double mal éfique, Carnior. Le temps est conté, ou comment traverser 
en vingt deux chapitres, l’enfance, l’adolescence et la période adulte de 
celui qui porte la destinée du monde sur ses épaules. Un livre pour tous à 
découvrir et à lire sans modération, ne serait-ce que pour découvrir les 
trésors d’imagination des élèves-écrivains.  
 
Rubrique mes textes ailleurs. En mai, la suite de mon appel à la création 
du salon des écrivains et des éditeurs indépendants a été repris et publié 
sur des sites littéraires amis : Zazieweb, Webiscript, Le Portail des Auteurs 
et le site de Cristina Castello. De nombreux messages de soutien et 
d’encouragement et autres actes de participations m’ont été adressés.  
 
Un mois, un regard... a accueilli, le mois dernier, Le saule pleureur. Un 
texte de prose poétique, sur la nostalgie de la mélodie d’un arbre, 
rencontre improbable entre une danseuse et un jardinier. Une fable pour 
contempler sereinement le chagrin et l’espoir : celui de se fondre sans 
effusion, en n’ayant pas confondu la crise de l’être et en ne retenant 
qu’une phrase, celle de l’espoir.  
 

 A découvrir
De nouvelles photos ont rejoint celles déjà présentes sur mon mur 
d’images ... Il s’agit de quelques photos prises lors de la Fête du collège 
sur le stand de la classe écriture. En complément, d’autres photos sont 
présentes sur le site de l’association.  
 
Par ailleurs, deux nouveaux sujets (côté personnel) ont été ajoutés à mon 
portrait : Écrivez -vous pour séduire ? Que lisez -vous quand vous n'écrivez 
pas ? Je vous laisse découvrir les réponses directement dans la rubrique.  
 

 A savoir
Médias : le livre écrit avec les enfants (Le temps est cont é) a été au 
centre de deux manifestations. D’une part, une soirée officielle avec la 
remise d’un exemplaire (dédicacé) du livre à chaque enfant lors d’un 
vernissage auquel ont été conviés les parents et au cours duquel nous 
sommes revenus sur l’année écoulée. Et d’autre part, lors de la Fête du 
collège, où les enfants ont participé, sur le stand de la classe, à la 
commercialisation de leur livre. Ils ont pris en charge depuis les présences 
alternées sur le stand jusqu’aux dédicaces de certains exemplaires, en 
passant par la décoration et l’animation de leur espace.  
 
Côté distinctions obtenues . Obtention d'un Award Prestige délivré par 
Web-Heart qui attribue cette récompense selon la qualité graphique du 
site, l’originalité et la richesse du contenu, la facilité de navigation et le 
temps de chargement, la grammaire et l’orthographe, la présence ou non 
de publicités, la qualité du code et une appréciation personnelle.  
 

 Autres informations...

 Liens  
Quatre nouveaux liens ont été créés au cours du mois de mai. Deux vers 
des sites littéraires français : Autres mots et La taverne des poètes, un 
vers Café du Web, un magazine littéraire et un vers Alexandrie, un site de 
la rubrique librairies et éditeurs en ligne. Par ailleurs, j’ai également 



 

 

vacances et de la rentrée 
pour en finaliser les 
modalités. Plus 
j’obtiendrai de retours 
positifs, plus les chances 
de l’emporter seront 
grandes. Alors à vos 
claviers !  
 
En résumé un mois de 
mai placé sous le signe de 
l’écriture, de l’imagination 
et des projets ; c’est très 
exactement ce qui me 
plaît. Côté réalisations 
pour le mois à venir : la 
publication du livre écrit 
avec les élèves de CM1, 
de nouvelles questions-
réponses, le montage de 
mon projet… et la 
préparation d’un livre un 
peu particulier. A suivre…  
 
Bonne lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

procédé à la vérification de l’ensemble des liens présents sur mon site : 
vérification et actualisation des adresses et suppression des liens cassés. 
Si toutefois, vous constatiez encore des anomalies, n’hésitez pas à me les 
signaler.  
 

 Mises à jour  
Rappel : désormais, les évolutions du site seront classées semaine par 
semaine et présentées par rubriques.  
 

 Mentions légales  
Deux nouveautés. La première, l’ajout des mentions relatives à 
l’application du droit d’accès à l’information, dans le cadre de la loi 
informatique et libertés ; ces mentions ont été également ajoutées sur les 
différentes pages concernées de mon site. La seconde, l’ajout de nouvelles 
mentions concernant le copyright des textes figurant sur mon site en 
relation avec le droit d’auteur et le Code de la Propriété Intellectuelle.  
 

 Divers  
Le cap des 26 000 visiteurs a été franchi ! Pour répondre à certaines de 
vos interrogations, le mois prochain, je serai (normalement) en mesure de 
vous communiquer quelques statistiques de fréquentations de mon site : 
profil, pages vues...  
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