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 Édito
Je ne pense pas vous avoir 
jamais présenté dans le 
détail le but de mon projet 
associatif. Au départ une 
idée simple : comment 
transformer des élèves en 
collectif d’écrivains ? 
Comment faire taire une 
bonne fois pour toutes ces 
idées reçues selon lesquelles 
les adolescents 
d’aujourd ’hui ne lisent plus, 
ne s ’intéressent plus à la 
littérature, ne savent plus 
écrire et sont rivés à leur 
écran de télévision, de 
console de jeu ou de 
téléphone ? Comment 
enthousiasmer et faire 
participer des jeunes à une 
entreprise de création 
littéraire ?  
 
C’est le pari que j’ai cherché 
à relever en créant une 
association culturelle 
littéraire (Loi de 1901) dont 
la vocation est la création et 
l'animation d'ateliers 
d'écriture en milieu scolaire, 
l'édition, la publication, la 
promotion et la diffusion de 
tout type d'ouvrages.  
 
Ainsi, le projet consiste à 
accompagner les jeunes 
tout au long d’une année 
scolaire dans toutes les 
phases d’écriture d’un livre 
grâce à un encadrement 
professionnel disposant de 
moyens adaptés et 
respectant un calendrier 
comprenant trois grandes 
étapes : depuis les 
premières idées jusqu’à 
l’édition du livre en passant 
par le choix du genre, du 
thème, les phases 
d’écriture, de discussion 
(souvent animées), le choix 
du titre, mais aussi les 
phases de relecture, 
d’impression et de dépôt 
légal… Car en fin d’année 
scolaire, le livre est édité et 
commercialisé. Il possède 
un numéro ISBN, fait l'objet 
d'un Dépôt Légal 
(Bibliothèque Nationale et 
Ministère de l’Intérieur) et 

 Côté livres
Le livre écrit avec les élèves de 6ème dans le cadre du projet "Une 
année, un livre !" que j’anime est publié. Cette année, nous avons 
explor é, en liaison avec le programme d’histoire, l’Égypte ancienne à 
travers onze nouvelles qui possèdent toutes un point commun. [En 
Égypte, sous le règne de Ramsès II, le mendiant Kounoupou erre de 
nouvelle en nouvelle. Il est tour à tour guide, conseiller, traître... Qui 
est-il vraiment ? Les mystères s’enchaînent autour de la vengeance, de 
la rivalité, des meurtres mais aussi de l’amitié et de l’amour. Râ vous 
accompagnera tout au long de votre lecture]. Pour en savoir un peu 
plus sur les aventures de nos personnages de papier, vous pouvez lire 
un extrait de ce livre depuis mon site ; et pour en savoir beaucoup plus 
et encourager ces jeunes auteurs, n’hésitez pas à vous en procurer un 
exemplaire. Par ailleurs, les deux projets étant menés durant l’année 
scolaire, le livre écrit avec les élèves de l’école est actuellement chez 
l’imprimeur et sera disponible tout prochainement. A suivre… Enfin, les 
deux projets seront reconduits l ’année prochaine, en adoptant toutefois 
pour l’un d’entre eux une forme nouvelle que je ne manquerai pas de 
vous présenter dans un prochain numéro.  
 

 Côté informations
Les photos de la soirée dédicace et de notre stand de signature du livre 
lors de la Fête du collège ont été ajoutées. Vous pourrez ainsi découvrir 
combien l’imagination des enfants est fertile et combien leur cr éativité 
est grande à travers les affiches de promotion et de support de leur 
livre.  
 
Comme annoncé le mois dernier deux nouveaux sujets sont venus 
enrichir le portrait publié sur mon site. "Qu’est-ce qu’écrire 
aujourd ’hui ?" et "Qu’est-ce qu’être écrivain aujourd ’hui ?" Être écrivain 
aujourd ’hui c’est vouloir faire entendre sa voix (sa plume ?) parmi tant 
d’autres. Lui donner une place particulière, l’exposer aux yeux des 
lecteurs potentiels, sans pour autant renoncer au premier élan qui nous 
a poussé à mettre des mots sur une page blanche. Quant à ma 
définition de l’écriture aujourd ’hui, je vous laisse la découvrir.  
 

 Côté textes
Textes ailleurs. Publication de Duo, un texte extrait de "Humeurs de 
papier" sur Dystinct Art Magazine, le site web du magazine éponyme. 
Dystinct Art est un magazine trimestriel dédié à la promotion du travail 
des artistes indépendants à travers le monde. C'est dans cet esprit que 
j'ai été contactée pour présenter mes textes, une courte biographie et 
également publier un extrait de mes travaux.  
 
Un mois, un regard... a accueilli en avril la seconde partie d’un texte 
écrit en 2004, Le saule pleureur : "Quand elle s’étendait sur le dos, elle 
visualisait des stalactites verdoyantes qui dansaient. Ce n’était plus le 
chant de tout à l’heure, mais le mouvement muet des silhouettes 
habitées de plénitude. Un foisonnement de pluralité qui nervurait 
d’ombre le sol maculé de feuilles, comme une danseuse effleurant le sol 
de ses pointes de pieds entraînées, comme une professionnelle que 
l’audition guette. Sera -t-elle satisfaite d’elle-même ? Aura-t-elle assez 
répété sa chorégraphie ?". Ce texte a occasionné de nombreux 
témoignages et échanges, ce dont je vous remercie tous et ce qui 
m’incite à poursuivre l’animation de cette rubrique de parcours 
initiatique à travers mes écrits.  
 

 Côté activités

Exercices d'écriture : publication de nouveaux textes relatifs aux 
séances 14 et 15 avec les lettres A et B. B cela vous inspire vous 



 

 

les enfants sont chargés de 
la vente de leur livre. Bien 
entendu, les auteurs d’une 
année ont également la 
fierté de posséder (ad 
vitam !) un exemplaire 
dédicacé de leur œuvre et 
de lire leur nom sur le 
quatrième de couverture.  
 
Un pari un peu fou, une 
envie d’écrire sans borne, 
une volonté de publier des 
livres, une imagination sans 
limite et un investissement 
enthousiasmant des élèves 
écrivains...  
 
Vous trouverez dans ce 
numéro la présentation du 
premier des deux livres 
écrits cette année. Prêts ? 
Alors, plongez dans nos 
pages !  
 
En attendant, bonne lecture. 
 
Anne-Bénédicte Joly  

aussi ? Alors, à vous de jouer avec les dix mots suivants : bonheur, 
boîtes, baignoire, bébé, bizarre, baccalauréat, barboter, brouette, bonze 
et bateau.  
 

 Côté médias
Distinctions obtenues.  Référencement de mon site dans la rubrique 
littérature en ligne de l'annuaire Net liens, l'annuaire recensant tous les 
liens utiles et dans la rubrique lecture de l'annuaire Todoo Féminin, 
annuaire et moteur de recherche de sites pour femmes.  
 
Vu, lu, entendu... Mon association Les Éditions de l'Avenue fait son 
entrée dans la rubrique associations culturelles et de loisirs du Guide 
des associations de la ville d'Antony.  
 

 Autres informations...
 Liens  

Création de quatre liens ce mois-ci, vers : Derrière chez Marcel, Sur les 
bords du rêve, 3 plumes et Libri depuis la rubrique des sites littéraires 
français.  
 

 Général   
Pour faciliter la lecture et le suivi des nouveautés de mon site, j’ai 
adopté une nouvelle présentation. Tout d’abord, l’indication de la date 
de dernière mise à jour figure désormais sur la page d’accueil ; puis un 
lien vers une nouvelle fen être permet l’affichage déroulant des 
nouveautés. J’espère que cette fonctionnalité vous convient.  
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