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 Édito
Je compare souvent 
l’acte de la publication 
avec celui de la 
naissance. Il y a juste 
un glissement de lieu, 
de l’imprimeur à la 
maternité, et on y est.  
 
Le bébé livresque de la 
classe de CE2 est né 
après six mois de 
gestation animés et 
festifs.  
 
Au total plus de cent 
pages imprimées avec 
une réelle satisfaction 
des enfants : la 
matérialisation de leur 
travail, là, sous leurs 
yeux, tangible, stable 
et pérenne. Ici se situe 
sans doute le grand 
intérêt de notre 
travail : amener les 
élèves écrivains d’un 
point A jusqu’à un 
point Z en s’y tenant, 
avec, comme maître 
mot, la cohérence.  
 
A chaque étape 
(oserai-je... 
échographie !) un 
questionnement 
majeur : qu ’en pensera 
le lecteur ? Est-ce 
assez clair ? Ne risque-
t-il pas de relâcher son 
attention si on ajoute 
une situation avec un 
nouveau nom et des 
personnages en plus ? 
Attention à celles et 
ceux qui prennent la 
plume en solitaire et 
qui auraient tendance 
à négliger leur 
compagnon de 
voyage : le lecteur. Ils 
ne sont pas seuls 
maîtres à bord car en 
effet, écrit-on pour une 
autre raison que pour 
être lu ?  
 
En plus de l’aventure 
du livre, il y a eu celle 
du contenu, c'est-à-
dire du genre. Un récit 
épistolaire. Pour y 

 Côté livres
Publication en juin du second livre écrit avec les élèves écrivains dans le 
cadre du projet littéraire que j’anime : une année, un livre ! Il s’agit du livre 
écrit avec la classe de CE2 : Les temps ré-unis. Ce récit épistolaire regroupe 
trois temps : le passé, le présent et le futur. Le 8 janvier 1450, Henri, soldat 
et musicien, passe accidentellement par-dessus le bord d’un drakkar et 
échoue sur l’Île Magique d’où il écrira une quinzaine de lettres. Au cours de 
l’année 2003, Linda et Leïla décident d’enquêter sur cette mystérieuse 
disparition. Enfin, et dans le même temps, en 2257 Vortor et Cherminator, 
deux robots, sont missionnés pour tenter d’élucider cette troublante énigme. 
Y parviendront-ils ? Comme chaque année, au départ, les idées fusent, des 
thématiques se dessinent. Puis l’ensemble de la classe est mobilisé autour du 
démarrage du projet : à quelle époque, dans quel lieu, combien de 
personnages… ? La magie de la création opère alors. Le livre s’écrit, les 
enfants prennent leur rôle très au sérieux et l’histoire avance. Puis le livre 
affiche fi èrement plus de 100 pages, il est imprimé, édité et remis aux 
enfants lors d’une soirée dédicace. Pour soutenir notre projet et vous laisser 
emporter par l’imaginaire des enfants, n’hésitez pas à vous procurer un 
exemplaire de notre livre ; le format est pratique, vous pourrez le glisser 
aisément dans vos valises pour cet été !  
 

 Côté informations
Photos : l’événement du mois a évidemment été la publication de Les temps 
ré-unis. Le 10 juin, le livre a été remis officiellement à leurs auteurs dans le 
cadre d'une réunion-dédicace organisée dans l'enceinte de l'École à laquelle 
les parents d' élèves ont été conviés. Puis, le 18 juin 2005, le livre a été 
commercialisé lors de la fête de l'école sur le stand de la classe écriture. 
Toutes les photos de l’événement sont en ligne : le stand, les affiches, les 
marque-pages...  
 

 Côté textes
Un mois, un regard... a accueilli en juin "L’arbre rouge", un texte inédit 
extrait de mon recueil Humeurs de papier. [Aucun jour de l’An ne se 
ressemble. Il y a celui des bonnes résolutions et du règne de la raison. Celui 
de la tiédeur du temps, de la fatigue de l’année accumulée, de la démesure, 
de la franche camaraderie... et il y a celui de l’ouverture, de ses portes du 
cœur spontanément ouvertes par lesquelles les hôtes magnifiquement invités 
passent, le cœur en fête...].  
 
Textes ailleurs. J’ai apporté, à ma manière, mon soutien au projet de Marie 
Lebert de création du dictionnaire du net en tentant de définir en quoi son 
projet devait nécessairement perdurer : [Entre 'diction' et 'dictionnairique' se 
trouve, bien calé, un mot qui m’a longtemps fascinée et qui continue, encore 
aujourd ’hui, à m’envoûter : dictionnaire. Ce recueil d’unités signifiantes de la 
langue a toujours été pour moi un objet d’évasion. Et, chose étrange, le 
rituel de mes escapades est souvent le même. J’ai un doute sur un mot, une 
locution, un adverbe… et je préfère en vérifier le sens exact. Je me saisis 
alors de mon dictionnaire, je l’ouvre et là… invariablement, je tombe (par pur 
hasard) sur un mot que mes yeux ont capté au beau milieu de la page 849. 
Il n’a aucun rapport avec mon mot du départ...]. La suite est à découvrir sur 
le site du Dictionnaire du NEF.  
 

 Côté activités

Exercices d'écriture. Au cours du mois de juin, six nouveaux textes ont été 
publiés dont un à l’occasion de la rencontre de deux ateliers d’écriture autour 
du thème de l’Égypte qui avait servi de trame au roman de nouvelle « Râ 
conte l’Empire d’Égypte » écrit avec les élèves de 6ème. Chaque participant 
avait comme consigne d’écrire un texte avec les dix mots imposés suivants : 
Isis, religieux, cérémonie, perruque, crocodile, temples, pyramides, 
sarcophage, embaumement et foi. Cette rencontre a été une merveilleuse 



 

 

parvenir, nous nous 
sommes exerc és avant 
de nous lancer dans 
l’écriture ; une lettre 
ne pouvant pas 
débuter par ‘il était une 
fois…’.  
 
Si vous voulez 
emmener à la plage 
une parcelle de leur 
univers et partir en 
quête de l’Île Magique, 
n’hésitez pas à vous 
procurer ce livre. Vous 
prouverez aux enfants 
qu’ils n’ont pas envoyé 
inutilement des 
bouteilles à la mer et 
que leurs messages 
parviendront aux bons 
destinataires. Affaire à 
suivre… et à lire… sans 
modération pour un 
été à la page !  
 
En attendant, bonne 
lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

manière de constater qu’entre deux générations peuvent se créer des liens 
autour de l’écriture et de la cr éation littéraire. Nous renouvellerons sans 
doute cette magie de l’échange.  
 
Une année, un livre. Une année vient de s’achever avec la publication de 
deux livres et déjà, je suis obligée de penser à l’année prochaine ! Je sais 
d’ores et déjà que le projet sera reconduit en classe de sixième. Pour le cycle 
"école" le projet devrait prendre une nouvelle forme. En effet, il ne s’agira 
plus d’une classe écriture spécifique, mais d’un atelier écriture...  
 

 Côté médias
Distinctions obtenues. Référencement de mon site dans Self-publishers 
directory, l'annuaire international 'et polyglotte) des sites pour les écrivains 
et les auteurs-éditeurs. Référencement de mon site dans l'annuaire Artistes 
et créateurs, qui recense des sites artistiques à travers les rubriques : 
littérature, beaux arts, arts du temps, marché de l'art...  
 
Vu, lu, entendu... Le mensuel "Vivre à Antony" place, dans son numéro 193 
(Juin-Juillet-Août 2005), mon projet "Une année, un livre !" sous les feux de 
la rampe à l'occasion de la publication des deux livres de cette année 
scolaire.  
 

 Autres informations...
 Liens  

Création de liens vers Endroit en vers, Carpe Diem, Les cahiers de poésie, 
NJART et AudioLivres depuis la rubrique des sites littéraires français et vers 
Librairie l'Etourdi et Editions Poi êtês depuis la rubrique des librairies et 
éditeurs en ligne.  
 

 Général   
Deux nouvelles rubriques devraient prochainement (sans doute à l’occasion 
de l’été) voir le jour sur mon site. Il s’agira bien entendu de rubriques autour 
de l’écriture qui vous permettront d’en savoir un peu plus à propos de mon 
univers livresque. La suite très prochainement en ligne...  
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