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 Édito

L’hexagone est scindé en trois : 
ceux qui reviennent, ceux qui 
s’apprêtent à partir et ceux qui 
restent.  
 
Les premiers ont l’air reposé. 
Ils semblent détendus, arborent 
un sourire, ont les yeux emplis 
de merveilles, de découvertes… 
Comme si cette parenthèse 
enchantée avait été 
particulièrement bénéfique. 
Bien sûr ils avaient attendu ce 
moment, bien sûr ils l’avaient 
espéré depuis des jours ou des 
semaines pour certains. 
Quelque chose a changé dans 
leur regard et dans leur 
attitude. Ils ont l’air beaucoup 
plus calme, plus apaisé. Oui 
c’est cela, en paix. En paix avec 
eux-mêmes. C’est l’évidence : 
cela leur a fait un bien fou et 
ceux qui ne sont pas encore 
partis les envient.  
 
Les deuxièmes s’apprêtent à 
partir. Là, bientôt. Demain. 
C’est leur tour. Remarquez, il 
faut les comprendre. Ils ont 
tellement espéré ce moment. 
La dernière fois cela remonte 
à… ils ne savent même plus. 
C’était il y a tellement 
longtemps. Pourtant, comme 
d’autres, ils bénéficient aussi 
des RTT et pourtant… c’est 
comme s’ils n’avaient jamais le 
temps. Il y a toujours autre 
chose de plus urgent à faire. 
Alors ils ont remis ça à plus 
tard. Le temps a passé et ils ne 
sont pas partis. Mais là c’est 
différent. Enthousiasmés par les 
visages de ceux qui rentrent, ils 
sont prêts. Ce moment tant 
attendu a été, pour une fois, 
préparé avec soin : la carte est 
sortie, les sacs sont dans 
l’entrée. Prêts pour demain. 
Prêts pour affronter un de ces 
fameux chassé croisé de juillet.  
 
Et puis, les derniers, eux, 
restent. Ils ne partiront pas cet 
été. Ils n’iront pas. Ils ne 
peuvent pas ou ils ne le 
souhaitent pas. Pour de 
multiples raisons, bonnes ou 
mauvaises, acceptables ou non, 
compréhensibles ou non. 

 A lire
Côté livres. La publication des deux livres écrits cette année avec les 
élèves écrivains de CM1 et de sixième a occasionné de très 
nombreux commentaires de lecteurs. J’ai été très sensible aux 
compliments qui m’ont été adressés et particulièrement heureuse 
d’être le témoin privilégié de tant d’enthousiasme. Vous cherchez 
une idée de lecture rafra îchissante pour cet été ? Je me permets de 
vous rappeler que ces deux livres peuvent être commandés 
directement auprès de mon association.  
 
A signaler ce mois-ci, dans la rubrique mes textes ailleurs, la 
publication de "Le hasard est calculé" (une nouvelle extraite de mon 
recueil Le meublé livres) sur Emetec, un espace de dialogue et de 
paix, d'expression libre par l'écrit pour promouvoir l'édition en ligne 
et publier des textes littéraires.  
 
Un mois, un regard... a accueilli, le mois dernier, Accouchement de 
lettres (extrait de mon roman Lettres à l'être, publié en 1994). [… Je 
suis un être anodin, une femme, une jeune fille, comme les autres. 
Je suis travailleuse, assidue et j'aime lire. Depuis toute petite je me 
plais à mettre sur le papier mes paysages d'états d'âme. L'écriture 
est ma meilleure complice, elle est tout pour moi : elle me permet 
de formuler le quotidien…].  
 

 A découvrir
Un nouveau sujet (côté professionnel) a été ajouté à mon portrait : 
l'écriture surgit-elle suite à une épreuve ou vous accompagne-t-elle 
au quotidien ? La réponse se trouve en ligne… Vous souhaitez me 
poser une (ou plusieurs) questions ayant trait à mon métier 
d’écrivain, mon parcours… ? N’hésitez pas à me contacter, je 
réponds toujours à tout courrier qu’il soit papier ou électronique.  
 

 A savoir
Médias : Deux événements notables. Le premier, la pr ésentation de 
mon site sur @xe libre, le site portail qui comprend, un magazine, 
un annuaire et un agenda des événements culturels, et qui propose 
de tisser la toile d'une autre manière. Le second, l'association Les 
Éditions de l'Avenue fait l'objet d'une fiche de présentation sur une 
page dans "Les ateliers d'écriture - Guide annuaire" publié par 
Lorenzo Soccavo aux Éditions Dixit. [...Les ateliers d’écriture se 
développent partout en France, cela méritait bien un guide pour se 
repérer et faire son choix...].  
 
La rubrique FAQ s’est enrichie d’une nouvelle question – réponse 
traitant de la nature des mentions devant figurer obligatoirement 
sur un livre, et plus généralement, sur tout ouvrage imprimé.  
 
Côté distinctions obtenues. Mon site est à la une de Meilleur du Web, 
dont un des objectifs est de garantir aux internautes la meilleure 
solution de recherche en ne leur proposant que les meilleurs sites 
Web du moment.  
 

 Autres informations...

 Liens  
Trois nouveaux liens ont été créés au cours du mois de juin. Un vers 
un site littéraire français : Pahlavi. Un vers Libre pensée, un 
magazine littéraire et un vers Autres mots, une association culturelle 
littéraire. Toujours concernant les liens référencés dans mon site, si 
toutefois, vous constatiez encore des anomalies, n’hésitez pas à me 
les signaler.  



 

 

Certains ont horreur de cela, 
d’autres n’en n’ont pas le 
temps, d’autres encore n’y 
pensent même pas… Bien sûr, 
certains aimeraient mais ne 
peuvent pas. Au fond d’eux-
mêmes ils sont tristes, bien 
qu’ils s’en défendent. Ils 
estiment cela injuste, 
intolérable. Pourquoi les autres 
et pas eux ? Que font-il de 
plus ? A tous ceux-là, nous 
devons délivrer un message : 
vous pouvez changer les 
choses. Vous n’êtes pas exclus. 
Vous y avez votre place. Ce 
n’est pas réservé à certains. 
C’est universel. Tout le monde 
peut y aller, tous ceux qui le 
souhaitent peuvent en 
bénéficier aussi. Alors n’hésitez 
plus, allez -y !  
 
Bonne lecture et excellentes 
vacances.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

 
 Dernière minute  

Quelques modifications ont été apportées à mon site durant ce mois 
de juillet. En tout premier lieu, et pour faire suite aux remarques 
que vous aviez formulées, j’ai augmenté la taille de la police de 
caractère afin de faciliter la lecture des textes. Par ailleurs, le pavé 
des nouveautés int ègre dorénavant une fonction de lien depuis le 
texte de la nouveauté vers les pages concernées dans mon site ; 
ainsi vous n’avez qu’à vous laisser conduire... Enfin, je fais mention, 
au même niveau que mon métier d’écrivain, de mon activité 
d’éditeur et ceci dans l’unique but d’affirmer mon choix 
d’autoédition.  
 

 Projet...  
Le mois dernier, je vous avais informé que le projet de création du 
Salon des Écrivains et des Éditeurs indépendants avait été présenté 
au Service Culturel de notre commune. Malheureusement, pour des 
raisons d’emploi du temps et de calendrier événementiel, je ne 
pourrai pas compter sur un quelconque soutien de leur part. Je vais 
donc mettre à profit ce mois d’août pour décider, à la rentrée, si je 
poursuis ou non la conduite de ce projet. Car sans appui, il faudrait 
que je prenne en charge tous les aspects organisationnels et 
pratiques de cette manifestation, et je dois avouer que ce n’est pas 
mon domaine de prédilection. Je vous tiendrai, via Le lien littér@ire, 
naturellement informés. Si vous avez des idées, des remarques ou 
des suggestions sur ce point, c’est le moment de me les 
communiquer. A suivre !  
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