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 Édito

La littérature est 
une voie, parmi 
d’autres, qui 
permet de voguer 
sur l’océan de la 
vie. La littérature 
propose aussi de 
faire entendre sa 
voix sur l’instant, 
l’ailleurs, le 
passager ou le 
durable. De 
nombreux thèmes 
naviguent cahin-
caha, faisant face 
aux éléments 
déchaînés et aux 
langues libérées.  
 
Parfois ils 
s’amarrent aux 
côtés d’une 
sensibilité 
particulière, parfois 
ils s’émancipent en 
oubliant leur 
symbolique. Dans 
tous les cas, les 
thèmes sont 
chargés de mots et 
leur précieuse 
cargaison doit 
arriver à bon port. 
La note doit être 
juste, les plans 
d’équerre et les 
métrés respectés. 
La voix ne doit pas 
être dévoyée mais 
se mettre au 
diapason de toutes 
les tessitures pour 
faire chanter la 
solitude.  
 
La littérature n’est 
jamais à bout de 
souffle. Elle a un 
second souffle qu’il 
nous appartient 
d’écouter et la 
vague musicale 
rimera avec graal. 
Bien sûr, janvier 
succèdera à 
décembre, sans 
droit d’auteur, et 
avec largesse, 
libèrera le cours 
des mots musicaux 
et des mélodies 

 A lire
La rubrique A lire de ce numéro est quasiment, actualité littéraire oblige, 
entièrement consacrée à la publication de mon nouveau livre : Humeurs de 
papier, dont vous trouverez ci-après le quatri ème de couverture :  
 
"Humeurs de papier est la mise en mots de mes états d'âme. Elles rassemblent 
des textes en prose de longueur variable sur différents thèmes : le temps, la 
nature, la mémoire, le partage, la souffrance, l’oubli et ses contradictions, la 
rencontre, l’émerveillement... Ce sont des billets d’humeur issus du quotidien, 
d’une impression ou d’une réaction face à une réalité surprenante. Des flots de 
mots se sont éparpillés sur le papier. Ma plume a discipliné leurs ardeurs et les a 
regroupés en respectant leurs affinités et en veillant à terminer sur une note 
optimiste. Chaque texte est né au croisement de mon senti du moment et de la 
réalité qui en a découlé. J’ai souhaité jointoyer ces deux instants avec des mots 
comme s’ils devaient colmater ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Vous 
découvrirez des mots au gré du temps, témoins d'humeur, ressentis 
instantanés, clins d'oeil sur des sujets de tous les jours et de toujours."  
 
La publication d’un livre est un événement dont la nature et l’émotion 
nécessitent d’être partagées avec vous. Aussi, ai-je le plaisir de vous inviter à 
une "rencontre dédicace" le samedi 29 janvier 2005, de 14 à 18 heures à l’École 
Sainte Marie 21bis, rue Auguste Mounié 92160 Antony. J’espère de tout cœur 
vous y rencontrer.  
 
Un mois, un regard... a accueilli, le mois dernier, Priska, et la face onirique du 
réel. Ce nouveau texte est venu compléter et conclure la démarche entreprise 
au milieu de l’année : vous offrir, sous forme de feuilleton littéraire, l’intégralité 
de Prisme et ombre.  
 

 A découvrir
Photos : vous pouvez découvrir, en avant première, le projet de photo du 
quatrième de couverture de mon nouveau livre. C’est cette photo, en noir et 
blanc et non retravaillée (redéfinie ici pour être en harmonie avec les couleurs 
du site), qui se trouvera sur la couverture de mon livre.  
 
Portrait. Comme promis le mois dernier, un nouveau sujet a été ajouté. Qu’est-
ce qui vous décide à mettre un point final à votre livre ? Ce sont les personnages 
qui m’y obligent. Ils ont longuement cheminé dans de nombreuses péripéties, 
franchi des obstacles, rencontré d’autres personnages qui les ont accompagnés 
et d’un seul coup, comme par évidence, il faut que cela s’arrête...  
 

 A savoir
Médias : parution, sur Ecrivains Avenir, d'une interview réalisée par Humberto 
Barcena à propos de mon métier d'écrivain et de l'autoédition, ses avantages, 
ses inconvénients...  
 
En ce qui concerne les distinctions obtenues  : référencement de mon site dans 
la catégorie Auteurs étrangers de la revue américaine 2River (ISSN : 15636-
2280) dédiée à l'écriture et à la poésie et inscription de mon site dans la 
catégorie arts et culture de Topliste, l'annuaire qui propose un classement 
thématique des meilleurs sites Web.  
 

 Autres informations...

 Liens  
En décembre deux nouveaux liens ont été crées : Philippe Nollet depuis la 
rubrique des (Sites littéraires français) et vers Winckler's Webzine depuis la 
rubrique des (Magazines littéraires). Vous connaissez des sites littéraires qui 
souhaitent participer à la création d’une autre toile litt éraire ? N’hésitez pas à 
me transmettre leurs coordonnées afin que je puisse leur proposer de réaliser 
un échange de liens.  



 

 

mises en notes. Au 
choix.  
 
En attendant, 
bonne lecture.  
 
Anne-Bénédicte 
Joly  

 
 Rencontre dédicace  

Si malheureusement vous ne pouviez être présent le 29 janvier prochain pour la 
rencontre dédicace que j’organise et si vous souhaitez acquérir un exemplaire de 
Humeurs de papier, vous pouvez aussi vous procurer un exemplaire du livre (au 
prix unitaire de 15,00 €) en m’adressant votre règlement et en m’indiquant un 
prénom si vous désirez une dédicace. Le bon de commande disponible sur mon 
site sera prochainement actualisé...  
 

 Voeux 2005  
Pour conclure, je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une 
excellente année 2005 et vous adresse tr ès sincèrement mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Et je vous propose de débuter l’année sur cette 
citation de Jules Renard : «Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, 
j'ai la certitude d'être encore heureux». Puisse cette phrase vous réserver de 
belles et fortes découvertes livresques et puisse la joie de lire vous accompagner 
tout au long de cette année.  
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