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Encore un mois plac é sous le 
signe de l’écriture avec la 
naissance, fin juin, du livre 
écrit avec les élèves de CM1 
dans le cadre du projet de la 
classe écriture. Nous avons 
vécu, au cours de nos deux 
événements, la soirée de 
présentation officielle du livre 
et la vente de notre roman 
lors de la fête de fin d’année, 
des moments d’une grande 
intensité où les enfants ont pu 
expliquer à loisir dans le détail 
leur année d’écrivains en 
herbe. Chaque année, ces 
moments sont uniques. 
Chaque année la magie opère, 
les projets sont tous plus 
enthousiasmants les uns que 
les autres, l’imagination des 
enfants explore de nouvelles 
voies et les aventures que 
vivent nos personnages de 
papier sont à la fois 
romanesques, poétiques et 
oniriques. Chaque année nous 
sommes à la fois portés et 
récompensés par notre 
volonté de partager les 
délices de nos aventures 
livresques. Une nouvelle fois, 
je ne peux que vous inviter à 
découvrir notre univers en 
vous laissant voguer au gré 
de nos mots.  
 
Dans un autre registre, et 
comme annoncé le mois 
dernier, je vous invite à 
trouver ci-après quelques 
éléments statistiques sur la 
fréquentation de mon site 
(période du 1 au 30 juin 
2004). D’une façon générale, 
vous êtes une majorité de 
femmes (57%) exerçant une 
profession intellectuelle ou 
artistique (34%), étudiante 
(32%) ou encore profession 
libérale (17%). La tranche 
d’âge la plus représentée est 
comprise entre 30 et 39 ans 
(79%). Vous consultez (en 
moyenne) 43,1 pages par 
jour, (avec un plus haut à 58 
pages), et vous visitez mon 
site 26,7 fois en moyenne par 
jour (avec un plus haut à 34 
visites). J’enregistre 23,2 
visiteurs (uniques) par jour 

 A lire
Côté livres. Publication de Mi-jour Minoui..., le second livre écrit cette 
année via l’association Les Editions de l’Avenue, avec la classe 
écriture de CM1. [Sur le tableau noir de sa classe, Minoui écrit une 
phrase très mystérieuse en s ’appliquant du mieux qu’elle peut. 
Soudain, son monde bascule. Surgissent alors des robots, des 
animaux venant de mondes parallèles, un comte et une comtesse 
habitant un château à moitié plongé dans l’obscurité, un hamster 
traversant la forêt des Mystères. Minoui devra attendre toute une nuit 
avant de mettre un point final à sa phrase]. Mi-jour Minoui… une 
aventure au pays de l’onirisme. N’hésitez pas à soutenir ce projet et à 
encourager tous ces jeunes auteurs en vous procurant un exemplaire 
de ce roman…  
 
A signaler ce mois-ci, dans la rubrique mes textes ailleurs, la 
publication de "Claires voix" (une nouvelle) dans "Elle court, elle court 
la rumeur...", un recueil collectif paru aux Éditions de l'Ixcéa. [On a 
beau tout tenter, tout essayer... ne pas réagir ou répliquer, cela ne 
sert à rien. Une fois lancée, la rumeur ne s’arrête plus… Elle ne tient 
compte de rien et se renforce au contraire de vieux dictons qui ont la 
vie dure...].  
 
Un mois, un regard... a accueilli, le mois dernier, Priska et Ulrich, ou 
la parenthèse de l'oubli, un texte extrait de Prisme et ombre. 
[Aujourd ’hui ils sont trois, hier ils étaient des milliers. Trois êtres 
exceptionnels ou tout du moins qui le paraissaient, des êtres qui vont 
être le prétexte à un long cheminement. Ils n’ont pas de passé, leur 
profession n’existe pas, ils n’ont rien crée, ils n’ont en eux, 
apparemment, rien d’attachant. Et pourtant...].  
 

 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 de l’école 
sur le stand de la classe écriture. En complément, d’autres clichés 
sont présents sur le site de l’association.  
 
Par ailleurs, un nouveau sujet (côté professionnel) a été ajouté à mon 
portrait : écrivez-vous pour transformer la réalité ? Je vous laisse 
découvrir les réponses directement dans la rubrique en vous rappelant 
que cette rubrique est essentiellement nourrie par vos questions et 
vos interrogations. N’hésitez pas à me contacter, je réponds toujours.  
 

 A savoir

Médias : comme le mois pass é, mais pour les élèves de CM1 cette 
fois-ci, le livre écrit avec les enfants (Mi-jour Minoui…) 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. Les parents y ont été conviés et au cours duquel nous 
sommes revenus sur l’année écoulée. Et d’autre part, lors de la Fête 
de l’école, où les enfants ont participé, sur le stand de la classe, à la 
commercialisation de leur livre. Par ailleurs, à noter également, la 
parution d'un article consacré au projet d'écriture "Une année, un 
livre" dans le numéro 183 (Juin - Juillet - Août 2004) du magazine 
Vivre à Antony. Le journal de notre commune consacre un quart de 
page aux deux livres écrits cette année avec les classes écritures 
(CM1 et 6ème) via l'association que j'anime.  
 
Côté distinctions obtenues . Mon site a été sélectionné par Webcrawler, 
un méta moteur de recherche, qui, au-delà de ses fonctions de 
recherche, récompense certains sites sur la toile et j’ai également été 
référencée par Novascoop, l'étoile du net, qui propose, outre un 



 

 

qui votent en moyenne 6 fois 
par jour pour mon site. Enfin, 
au cours du mois de juin, 
1152 pages ont été vues. Ces 
quelques éléments me 
permettent de mieux vous 
imaginer, mais ne remplacent 
en rien nos échanges et nos 
relations épistolaires, fussent-
elles électroniques.  
 
Souhaitant, à ceux qui partent 
en congés de bonnes 
vacances, et courage aux 
autres, je vous donne d’ores 
et déjà tous rendez-vous 
début septembre pour une 
rentrée littéraire pleine de 
nouveautés.  
 
Bonne lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

annuaire de liens choisis, une partie magazine, un tour du monde des 
journaux ainsi que des rubriques variées.  
 

 Autres informations...
 Liens  

Trois nouveaux liens vers des sites littéraires fran çais ont été créés au 
cours du mois de mai : Petits mots, Emetec et Fiche de lecture. Si 
toutefois, vous constatiez encore des anomalies, n’hésitez pas à me 
les signaler.  
 

 Mises à jour  
Les évolutions du site sont dor énavant classées semaine par semaine 
et présentées par rubriques.  
 

 Mentions légales  
Dans la poursuite de l’ajout des mentions relatives au droit d’accès à 
l’information , mon site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la 
CNIL où il a été enregistr é sous le numéro : 1023937.  
 

 Dernière minute...  
Le dossier du projet de création du Salon des Écrivains et des Éditeurs 
indépendants a été présenté ce jour au Service Culturel de notre 
commune. Réponse sur l’intérêt et la faisabilité avant le 15 juillet… A 
suivre !  
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