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 Édito

Après cette période de 
trêves des confiseurs 
que nous nous sommes 
appropriée de fa çon 
religieuse, festive, 
amicale, mercantile… 
l’heure est aux bonnes 
résolutions. C’est là que 
les choses sérieuses ont 
véritablement 
commencé.  
 
Les plus organisés 
d’entre nous avaient pris 
des notes tout au long 
de l’année passée et 
s’étaient promis de s’en 
servir le moment venu ; 
d’autres, plus intuitifs 
avaient décidé de faire 
confiance à leur 
infaillible imagination 
pour le moment venu ; 
d’autres encore, par 
superstition, n’avaient 
absolument pas voulu en 
parler avant le glas 
fatidique en prétextant 
(à tort ou à raison) que 
c’était comme pour les 
vœux : il ne fallait pas 
en parler sinon ils ne se 
réalisaient pas. Nous 
sommes néanmoins 
nombreux à avoir eu, 
dans le plus grand secret 
de notre intimité, des 
pensées personnelles 
que nous n’avons pas 
hésité à classer dans la 
fameuse catégorie des 
bonnes intentions.  
 
Bien entendu on y 
retrouve fr équemment 
les mêmes thèmes 
phares mais un 
spectateur attentif saura 
distinguer les grandes 
catégories. Les 
altruistes : penser 
davantage aux autres, 
être plus ouvert, faire un 
don aux Restaurants du 
cœur, aider les ONG, 
aider Mme Martin 
(pourtant encore jeune) 
à monter ses courses… 
Les sanitaires : arrêter 
de fumer et/ou de boire, 
faire du sport, manger 

 Côté livres
Mon actualité littéraire de ce début janvier a évidemment été centr ée 
autour de la publication de mon dernier livre : "Humeurs de papier". Dans 
ce livre, j’ai souhaité mettre en mots mes états d'âme. Ces humeurs 
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. Vous êtes nombreux à m’avoir fait l’honneur de venir à 
la rencontre dédicace (les photos seront prochainement publiées) ce qui 
nous a permis de nouer des contacts plus personnels et de créer un 
véritable échange autour de l’écriture, de l’invention et de la cr éation 
littéraire. Vos témoignages et vos ressentis de lecteurs ont été riches 
d’enseignements pour moi et soyez persuadés qu’ils n’ont fait que renforcer 
ma volonté d’écrire encore et toujours. Je vous remercie tous 
chaleureusement de ce soutien que vous me témoignez en lisant mes 
textes.  
 

 Côté informations
Portrait : un nouveau sujet (question/réponse) viendra enrichir cette 
rubrique. A suivre...  
 
Photos : comme annoncé, les photos de la rencontre dédicace de "Humeurs 
de papier" seront publiées sur mon site tout prochainement.  
 

 Côté textes
Un mois, un regard... a accueilli, le mois dernier, Mémoire ? Le ou la ? 
"Tant bien que mal, de mal en pis, et surtout de temps à autre, la mémoire 
est celle qui nous appartient et qui ne souffre pas l’à peu près remis au 
lendemain. Elle nous maintient en vie, enchante et fait entendre sa voix. La 
mienne, certes, mais surtout la leur et bien évidemment la nôtre."  
 
Textes ailleurs . Comme l'an passé, je participerai à la Fiesta Internet (mars 
2005) en publiant un texte spécifique ou en imaginant une action dédiée à 
cette manifestation ; vous aussi, vous pouvez d’ores et déjà inscrire un 
projet... Par ailleurs, j'ai souhaité adresser un clin d’œil de lectrice à 
Chantal Clavel dont le but était, avec Webiscript, de permettre aux auteurs 
littéraires inconnus de diffuser leur cr éation sur la toile. Chantal a publié 
bon nombre de mes textes et a toujours soutenu mes projets. J'ai appris 
avec tristesse qu'elle avait pris la décision de fermer son site.  
 

 Côté activités
Je suis particulièrement heureuse de vous annoncer la reprise de mes 
exercices d’écritures et vous invite à découvrir les nouveaux textes publiés. 
 
Par ailleurs, vous trouverez également, dans cette rubrique, la présentation 
du projet "Une année, un livre" que j'anime depuis 2000, ainsi qu'un lien 
direct vers l'association afin de suivre les aventures de nos personnages de 
papier.  
 

 Côté médias

A l'occasion de la publication de mes billets d’humeurs, le mensuel Vivre à 
Antony (N° 188 - Janvier 2005) me consacre un article : "Impressions sur 
papier". Pour lire l'article, cliquer ici . Enfin, comme chaque année, ma carte 
de vœux officielle a été placée sur mon site pour vous souhaiter, ainsi qu’à 
ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus sincères.  
 
En ce qui concerne les distinctions obtenues : référencement de mon site 
par le moteur Fooxx, plate-forme de coopération pour la recherche et le 



 

 

bio, arr êter le pain avec 
les pâtes… Les 
économiques : épargner, 
dépenser moins, ne pas 
dépenser plus que ce 
qu’ils ne gagnent, 
privilégier le commerce 
équitable… Les 
nihilistes : ne prendre 
aucune r ésolution.  
 
La liste n’est pas 
exhaustive. Chacun 
s’épanouit dans sa voie 
et suit la droite ligne de 
sa conscience.  
 
En ce qui me concerne, 
comme chaque année, je 
poursuis et fais perdurer 
la même résolution : 
écrire, écrire encore et 
écrire toujours.  
 
En attendant, bonne 
lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

partage d´informations sur Internet.  
 

 Autres informations...
 Liens  

En janvier trois nouveaux liens ont été crées : vers Espace Faguèye depuis 
la rubrique des (Associations littéraires), Zorica Sentic depuis la rubrique 
des (Sites littéraires fran çais) et vers Le site des femmes depuis la rubrique 
des (Magazines littéraires). Par ailleurs, ma nouvelle bannière est 
disponible depuis le formulaire d’échange de lien ; n’hésitez pas à la copier 
pour illustrer un lien vers mon site.  
 

 Commande  
Vous n’avez pas pu venir samedi dernier et vous souhaitez acquérir un 
exemplaire de "Humeurs de papier" ? Vous pouvez utiliser le bon de 
commande et m’adresser votre règlement sans omettre de m’indiquer un 
prénom si vous d ésirez une dédicace.  
 

 Vie du site  
Pour accompagner cette nouvelle année, mon site a hissé de nouvelles 
couleurs. La dominante retenue est un dégradé de rouge (pour les puristes, 
son code hexadécimal est le #990000). De même, une nouvelle photo 
(reprise du quatrième de couverture de "Humeurs de papier") vous 
accueille dor énavant.  
 

 LCEN (Loi de Confiance dans l’Économie Numérique)  
Vous recevez cette lettre mensuelle car votre adresse est recensée dans 
ma base de données. Dans le cadre de la nouvelle loi précitée, je suis dans 
l’obligation de vous demander votre accord afin de pouvoir continuer à 
vous adresser ma lettre d’information mensuelle ainsi que certaines autres 
informations (manifestation, salon, rencontre dédicace…). Aussi je vous 
invite à me retourner un mail (en cliquant ici) en cas d'accord de votre 
part. En espérant que vous me renouvellerez votre confiance, je vous 
propose de vous reporter à la rubrique Mentions légales de mon site sur 
laquelle vous trouverez toutes les informations concernant le droit d’accès 
à l’information.  
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