
 

Le lien littér@ire # 33 
Août 2004 

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

L’heure est au neuf, à la 
réalisation du "peut mieux 
faire" du précédent carnet 
trimestriel et bien sûr à 
l’univers des possibles, de la 
création et de la libération des 
plumes.  
 
En ce qui me concerne, cette 
prochaine rentrée scolaire sera 
plutôt placée sous le signe des 
projets. J’ai préparé cet été, 
profitant de la trêve estivale, 
trois nouveaux projets axés 
autour de l’écriture.  
 
Tout d’abord, une cinquième 
rentrée scolaire, avec cette 
année des élèves-écrivains de 
CE2 et de sixième. Le premier 
cours est prêt, les 
questionnaires affûtés (Lis-tu ? 
Combien de livres ? Quel 
genre ? Tes trois titres 
préférés ? Ton auteur 
préféré ?...), les stylos neufs, 
les classeurs vierges (dans 
l’attente des noms des auteurs 
et des premiers écrits) et 
l’enthousiasme au rendez -
vous ! Dès les premiers jours 
de septembre, vous pourrez 
suivre, sur le site de 
l’association, l’avancement de 
notre double projet "Une 
année, un livre".  
 
Puis, un stand ! Je tiendrai un 
stand lors du Carrousel de l’art 
organisé à Antony. C’est pour 
moi une occasion de présenter 
mes travaux et mon métier à 
un public vari é, souvent curieux 
aimant découvrir de nouvelles 
choses en matière d’art, et 
toujours attentif. Je participerai 
à cette rencontre avec un 
double objectif : tout d’abord 
présenter mon métier 
d’écrivain, mais aussi les 
travaux réalisés dans le cadre 
de l’association que j’anime.  
 
Enfin, un livre ! Après deux 
années de billets d'humeur 
écrits au fil du temps, au gré 
des sentiments et des états 
d'âme, j'ai souhaité poursuivre 
cette aventure d'écriture 
différemment. Ainsi, et afin de 
donner une cohérence à mon 

 A lire
Côté livres. La parenthèse du mois d’août m’a été particulièrement 
salutaire cette année à double titre. En premier lieu, et comme 
annoncé, j’ai travaillé sur mon nouveau projet d’écriture personnel. 
Il ne s ’agira ni d’un roman, ni de nouvelles, mais de billets 
d’humeur. Mes humeurs de papier sont la mise en mots de certains 
états d'âme. Billets d'humeur… tribune libre… expression… espace 
d'écriture… noircissement de page blanche… Vous découvrirez 
prochainement des mots au gré du temps, témoins d'humeur, 
ressentis instantanés, des clins d'oeil sur des sujets de tous les 
jours, sur des sujets de toujours. A suivre.  
 
En second lieu, après la publication des deux livres écrits cette 
année avec les élèves écrivains de CM1 et de sixième (livres que 
vous pouvez vous procurer ), me voilà prête à faire ma rentrée 
scolaire en classe de CE2 (nouveauté 2004) et en classe de 
sixième…  
 
A signaler ce mois-ci, dans la rubrique mes textes ailleurs, la 
publication de "Saule pleureur", un texte intégral poético onirique 
sur Expression 9, l’excellent site de Daniel Haccoun, ainsi que l'édito 
du dernier Lien littér@ire sur le site de Cristina Castello, qui me fait 
régulièrement l ’honneur de soutenir et promouvoir mes textes.  
 
Un mois, un regard... a accueilli, le mois dernier, "Flottement", une 
de mes humeurs de papier. Un texte qui fait la part belle aux 
vacances, avec "L'eau est à 24°. L'air à plus de 30°. Tout le monde 
est joyeux, les autoroutes se gonflent d'orgueil, les moteurs 
poursuivent leur rôle de protagonistes polluants. Les pieds claquent 
au rythme des tongs, les orteils sont peints...".  
 

 A découvrir
Deux nouveaux sujets (côté personnel) ont été ajoutés à mon 
portrait : Est-il facile de concilier l'écriture et le quotidien ? Quelles 
sont vos relations avec vos lecteurs ? Comme à l’accoutumée, les 
réponses se trouvent en ligne… Rappel : 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 : A noter la publication dans le numéro 10 de Virgule 
(juillet/août 2004), le magazine de français et de littérature des 
10/15 ans, d'un article sur le projet "Une année, un livre" que 
j'anime via l'association Les Editions de l'Avenue. Virgule et son 
équipe (notamment Hiatus) nous ont fait les honneurs de la rubrique 
"Les nouvelles".  
 
En ce qui concerne les distinctions obtenues : référencement de mon 
site dans la rubrique Auteurs de l'annuaire de Oubah !, un site dédié 
à l'art et à la culture ainsi que dans l'annuaire de OuiléO, un site 
dédié à l'art et à la culture, aux textes et aux formes. Un espace 
d'expression, un annuaire, des infos...  
 

 Autres informations...

 Liens  
Deux nouveaux liens ont été créés au cours du mois d’août. L’un 
vers un site littéraire français : L’éprouvette et l’autre vers Virgule le 
magazine littéraire ; à noter aussi quelques modifications de liens 
suite à des changements d’adresses. Si toutefois, vous constatiez 



 

 

travail, vous pourrez 
prochainement retrouver mes 
textes dans un recueil. 
Humeurs de papier (titre 
provisoire) devrait donc être 
publié au cours de ce dernier 
trimestre. Au-delà de la courte 
présentation que vous 
trouverez ci-après, vous serez 
naturellement plus largement 
informés de l’avancée de ce 
projet livresque dans les 
prochaines semaines.  
 
Avant que le neuf ne prenne 
une ride, que le diplôme ne soit 
obtenu avec mention et que la 
plume ne m’entraîne au-delà du 
prévisible, je vous souhaite une 
excellente rentrée.  
 
En attendant, bonne lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

encore des anomalies (redirection de site, lien cassé, site 
inexistant…), n’hésitez pas à me les signaler.  
 

 Rencontre  
Pour la deuxième année consécutive, je participerai au Carrousel de 
l’Art qui se tiendra le 19 septembre 2004 à Antony (Quartier Saint 
Saturnin). Cette manifestation, réunissant les artistes de la ville, 
sera l’occasion de présenter mes derniers livres ainsi que l’ensemble 
de mes travaux. L’important pour moi est de venir à la rencontre du 
public, de mettre en mots le pourquoi de cette activité si solitaire 
qu’est l’écriture. Que vous soyez simplement curieux, futur lecteur 
ou à la recherche d’une dédicace personnalisée, n’hésitez pas… 
venez me rencontrer sur mon stand.  
 

 Salon des Écrivains et des Éditeurs Indépendants  
Au-delà des démarches actuellement men ées par une amie 
journaliste dans deux régions, il est fort probable que l’organisation 
de ce salon soit reportée en 2006. Ce délai est nécessaire compte 
tenu de mon emploi du temps, des démarches à réaliser et de 
l’ensemble des modalités pratiques à mettre en œuvre. Je vous 
informerai prochainement de l’avancée de mes travaux.  
 

 Divers  
Modification de la page Mises à jour (uniquement pour l’année en 
cours) avec dorénavant le regroupement des diff érentes mises à 
jour intervenues sur le mois par rubriques de navigation de mon 
site.  
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