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 Édito
On admet aisément, 
qu’en France, la 
féminisation des noms de 
métiers ou de fonctions 
s’est toujours heurtée à 
de fortes oppositions, 
notamment de la part de 
l'Académie française (qui 
décide de ce qui est 
conforme à la langue). Au 
début de l’année 1998, 
cette noble institution 
fondée en 1635, avait 
lancé une adresse 
solennelle au pr ésident 
de la République au sujet 
de l'appellation Madame 
la Ministre, estimant que 
la fonction des ministres 
ne leur conférait pas «la 
capacité de modifier [...] 
la grammaire française et 
les usages de la langue». 
L’Académie française 
avait même déploré 
l'emploi chez les 
Québécois des mots 
auteure, professeure, 
écrivaine…  
 
Et bien, à mon humble 
niveau et en tant 
qu’écrivaine depuis une 
vingtaine d’années, je 
constate que les 
participants de mon 
atelier d’écriture, ainsi 
que les collégiens à 
prédominance féminine, 
se réclameraient plutôt 
d’écrivaines en herbe… 
comme elles se plaisent à 
le dire. Je repère 
seulement mais j’entends 
aussi ; et comme tout ce 
que j’appréhende, le 
l’écris pour laisser une 
trace en guise de 
témoignage.  
 
Que vivent les plumes et 
que perdure l’écriture.  
 
En attendant, bonne 
lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

 Côté livres
A noter, ce mois-ci que "Humeurs de papier" a fait son entrée dans la 
bibliothèque des auteurs autoédités, véritable base de référence 
spécialisée. Il y rejoint « Dommage(s) » qui figurait déjà sur les rayons de 
cette bibliothèque virtuelle. L’objet de cet espace est de permettre à des 
auteurs peu (moins) connus de proposer un éclairage spécifique sur leur 
travail et leurs écrits. Mais c’est aussi de proposer aux lecteurs des 
alternatives en matière de littérature en les incitant à dénicher des textes 
surprenants, étonnants, enthousiasmants… loin des sentiers battus et 
rebattus et des circuits médiatiques habituels. Enfin et pour répondre aux 
souhaits formulés par certains d’entre vous, je proposerai prochainement 
de nouveaux extraits de mes livres publiés afin que vous puissiez 
découvrir des passages inédits, vers de nouvelles aventures littéraires, et 
que vous disposiez d’une vision plus complète de mes récits.  
 

 Côté textes
Textes ailleurs. Publication de "Le reflet" et de "Île" (deux humeurs de 
papier) sur, respectivement, Ebook-fr.com, le livre électronique gratuit 
ouvert à tous et sur Un monde à lire, le site littéraire animé par Régine qui 
a crée, à cette occasion, une rubrique éponyme dans laquelle je publierai 
chaque mois un nouveau texte. Régine me fait ce tr ès grand honneur en 
mettant ainsi sous les feux de la rampe un nouveau texte chaque mois.  
 
Un mois, un regard... A lire, ce mois dernier, un extrait de « Deux par 
d'eux » : [...Été 1955. Un hôpital parisien. Une maternité. Louise y entre 
un matin avec sa petite valise remplie de grenouillères, de brassières, de 
pulls en pure laine vierge pour bébé avec des bonnets assortis, huit 
langes, son pyjama - le rayé, celui en pilou, un peu gar çon mais tellement 
chaud - sa robe de chambre ainsi que son nécessaire de toilette. Pendant 
ce temps...]. La suite était à découvrir en ligne… ou dans le livre !  
 

 Côté informations
Après quelques années d’existence, ma biographie officielle a été quelque 
peu remaniée : texte plus court, recentr ée sur l’essentiel et offrant une 
image actualisée. Ce nouveau texte a d’ailleurs été repris dans les 
différents supports de communication utilisés ce dernier mois.  
 
J'aime ou j'aime pas... publication de nouveaux articles dans la rubrique, 
dont : "J'aime les petits riens dont j'oublie le tout. J'aime pas le tout des 
petits riens". De nouveaux textes sont fréquemment ajoutés, n’hésitez pas 
à revenir régulièrement consulter la page.  
 
Vous pouvez visualiser en ligne les photos des deux événements 
médiatiques auxquels j’ai participé en septembre : une interview sur 
FRANCE Inter et la cinquième édition du Carrousel de l’art. Précisions, si 
vous souhaitez utiliser des photos pour illustrer un lien vers mon site ou 
un article, je n’ai rien contre dans la mesure où vous avez la gentillesse de 
m’en informer au préalable.  
 

 Côté activités
Une année, un livre ! J’effectue ma sixième rentr ée scolaire avec, cette 
année encore, deux projets : un au primaire et un au collège. Toutefois 
une modification est intervenue, en effet, si la classe écriture a été 
reconduite au collège, j’anime pour la première fois un atelier hors cadre 
scolaire au primaire ; des enfants de différentes classes (du CE2 au CM2) 
constituent ainsi le groupe d’écrivain de cette année. La présentation des 
deux projets 2005-2006 est en ligne sur le site de l’association.  
 

 Côté médias



 

 

Distinctions obtenues. Référencement de mon site sur Ma bibliothèque (le 
site des livres et de la littérature : des livres, des auteurs, des dossiers, 
des liens...) et sur Annubel (l'annuaire généraliste multi-thèmes des 
meilleurs sites de qualité sur le web).  
 
Vu, lu, entendu... Un mois de septembre particulièrement riche en matière 
de communication, jugez plutôt. J’ai participé dimanche 18 septembre 
2005, à la cinquième édition du Carrousel de l'art organisé par la 
commune d'Antony ; cette manifestation a été, comme chaque année 
d’ailleurs, l’occasion de nombreux échanges et rencontres autour de la 
littérature, de l’écriture et du métier d’écrivain. Quelques jours plus tôt, 
j'avais été invitée à venir présenter mon travail d’écrivain, ainsi que le 
projet "Une année, un livre !" dans la dernière de l’émission "Escale 
estivale" sur France Inter le vendredi 2 septembre 2005. Si vous n’avez 
pas eu l’occasion d’écouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur 
cette page (lien) pour y retrouver mes propos...  
 

 Autres informations...
 Liens  

Création, ce mois-ci, de liens vers Nora Atalla, écrivaine et poétesse et 
vers Ecritout ou l'art décrire depuis la rubrique des sites littéraires 
étrangers ; vers Y voir et lire, Ebook -fr.com, Ecrivain avenir, Poème sur 
les toits, Agnès Martin, Sébastien Maz et Le secret du Mont Bégo depuis la 
rubrique des sites littéraires français.  
 

 RSS  
Rappel : sauf actualité particulièrement urgente, mon flux RSS "Dernière 
minute" est mis à jour hebdomadairement. Aussi, pour recevoir 
automatiquement les toutes dernières nouveautés de mon site, pensez à 
vous inscrire !  
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