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 Édito
La détente et le bien 
être physique 
n’excluent pas le plaisir 
cérébral. Et plus 
précisément celui de la 
lecture. Tous les 
genres littéraires se 
prêtent à ce type de 
parenthèse estivale.  
 
Pourquoi pas des billets 
d’humeur ? Un récit 
écrit par une classe de 
sixième dont le thème 
principal est l’Egypte 
ancienne ? Ou alors un 
récit épistolaire, 
élaboré également en 
milieu scolaire, via une 
classe de CE2 ?  
 
Tout est possible et 
envisageable puisque 
les vacances 
permettent de 
s’approprier ce temps 
spolié durant des 
semaines d’activité 
professionnelle. 
Octroyons-nous ce 
lâcher prise qui 
insufflera et donnera 
du sens aux stress de 
la rentrée avec son 
cortège de préparatifs, 
ses listes de 
fournitures scolaires 
introuvables… Mais si 
vous savez, le protège 
cahier format 24 x 32 
écossais pour le 
professeur de sciences 
naturelles, la pochette 
de papier à dessin avec 
un grammage 
inexistant qui provoque 
instantanément la 
colère du futur élève, 
et toutes les autres 
obligations du même 
ordre.  
 
Alors, excellentes 
vacances à tous.  
 
Profitez de cet été pour 
lire, lire et encore lire.  
 
Rendez -vous à la 
rentrée sous les 
auspices de la cr éation 

 Côté livres
"Humeurs de papier " de nouveau sous les feux de la rampe ! "Café du web" 
se fait l’écho de la sortie de mon livre à travers un papier le présentant. Je 
me permets d’ajouter que le format du livre (textes courts sur des sujets 
multiples et vari és) se prête, selon moi, particulièrement à une lecture 
d’été : vous pouvez plonger dans le livre, découvrir quelques bribes de mon 
univers livresque, puis le reposer le temps de vous rafraîchir avant de 
retourner à l’ombre des mots et autres syntagmes. Le sujet se pr ête aussi à 
la discussion, à l’argumentation et à la comparaison de point de vue. Puis, si 
vous le souhaitez, nous pouvons tout à fait échanger sur vos impressions de 
lecture.  
 

 Côté textes
Textes ailleurs. Publication de trois textes ce mois dernier sur des sites amis. 
"Le reflet" (extrait de "Humeurs de papier"), le prologue de "Le meublé 
livres" sur Poé-graphie et "Gouttes de sons", un de mes billets extrait de 
"Humeurs de papier" est publié dans la lettre d'information n°17 de Art-y-
show, un webzine culturel qui propose des articles documentés et illustr és 
sur tous les grands domaines artistiques.  
 
Un mois, un regard... a accueilli en juillet "Paradoxe", un court texte écrit en 
2005. [J’aime les noms commençant par des voyelles ou des "h" muets. 
J’aime l’étendue des choses où l’œil se perd et s’affole. J’aime les voix des 
conférencières de musée et les couleurs vertes des vitraux du XVI ème 
siècle. J’aime l’envolée des gutturales, les ailes des oiseaux qui accrochent 
l’œil étourdi à l’étendue des choses et ces mots en cascade qui donnent une 
éternité et un certain prolongement à la symbolique des vitraux...]. La suite 
était à découvrir en ligne. Si jamais vous n’avez pas eu l’occasion ou le 
temps de le lire, n’hésitez pas à me contacter.  
 

 Côté informations
Comme annoncé, vous découvrirez dans quelques jours, une nouvelle 
rubrique sur mon site : "J’aime, j’aime pas...". Un prétexte textuel d’écrire et 
de décrire, à travers, soit des mots seuls, soit des courtes phrases, ce que 
j’aime et ce que je n’aime pas. Une rubrique qui s’enrichira au fur et à 
mesure de mes coups de cœur. Un moyen littéraire complémentaire de 
mieux cerner mes principales préoccupations et ce qui guide ma plume. A 
suivre...  
 

 Côté activités
Une année, un livre ! Nouveauté sur le site de mon association : au-delà de 
la mise en ligne des extraits écrits par les enfants tout au long de l’année, 
dès lors que le livre sera édité vous pourrez accéder aux deux premi ères 
pages des textes afin de vous offrir un avant goût de l’intrigue. Ainsi les 
débuts de nos sept livres sont d’ores et déjà accessibles (depuis la page « Le 
livre » de chaque année).  
 

 Côté médias

Distinctions obtenues. Référencement de mon site sur Autres mots, le site 
consacré aux poèmes et aux nouvelles littéraires organisant des concours de 
poésie et publiant de nombreux textes d'auteurs connus et inconnus. Et, par 
ailleurs, référencement de mon site sur Art Y Show (http://www.art-y-
show.org), le webzine culturel qui propose des articles documentés et 
illustrés sur tous les grands domaines artistiques, des news pour vous tenir 
au courant de l'actualité culturelle.  
 
Vu, lu, entendu... Mise à jour de ma page de présentation, sur le site Portrait 
d'artistes qui recense des portraits d'un grand nombre d'artistes 
francophones du domaine de la littérature, de la musique, de la peinture. A 



 

 

littéraire et plus 
particulièrement 
l’écriture et la lecture.  
 
En attendant, bonne 
lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

noter aussi, la publication d’une traduction d'une courte interview parue dans 
le magazine littéraire américain The literary Review autour de la question : 
"Peut-on être un écrivain indépendant ?".  
 

 Autres informations...
 Liens  

Création, ce mois-ci, de quatre liens vers des sites littéraires français : 
Webuscrit, Poé-graphie (Carole Menahem-Lilin), Pietra Liuzzo et Hyllapage.  
 

 Livre d'or  
Pour des raisons de performance j ’ai dû procéder à l’effacement des 
messages antérieurs au 31/07/2003.  
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