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 Édito
L’actualité picturale au 
Grand Palais sur le thème 
de la mélancolie dans l’art 
en général et dans la 
littérature en particulier 
me pousse à m’interroger 
sur mon travail. Je ne 
suis pas dans le même 
état d’esprit lorsque je 
me lance dans l’écriture 
lors des ateliers d’écriture 
scolaires et lorsque 
j’aborde mes propres 
états d’âme.  
 
Dans le premier cas, ma 
plume guide la plume des 
élèves certes, mais ce 
sont eux qui fixent le 
cadre spatio-temporel de 
leur récit, eux qui 
décident des 
caractéristiques, des 
portraits, des noms… en 
bref de l’identité des 
personnages. Dans le 
second cas, je suis 
entièrement et seule 
responsable de l’univers 
dans lequel évoluent mes 
êtres de papier. Personne 
ne vient interférer dans 
leur cheminement et à ce 
moment là, oui, mon état 
d’esprit n’est plus le 
même.  
 
J’expérimente le décalage 
réel qui me sépare de 
celles et ceux qui 
n’écrivent pas. Je suis au 
milieu d’autres vies, 
d’autres symboles qui 
prennent naissance dans 
ma réalité quotidienne et 
que je transpose à des 
fins d’écriture 
personnelle.  
 
Je ne suis alors pas très 
loin d’un état 
mélancolique, d’une sorte 
de flottement qui me 
permet de naviguer dans 
l’encre trouble de la 
fiction.  
 
En attendant, bonne 
lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

 Côté livres
Pour faire suite à vos demandes, et vous permettre ainsi de feuilleter 
davantage "Humeurs de papier", j’ai mis en ligne un nouvel extrait ("Co-
naissance") de mon recueil de billets d’humeur. […] Une trouée de bleu 
dans un ciel orageux. Une perspective d’accalmie et une quiétude enjouée. 
A l’écoute de ce qu’elle a raté à l’aube de ses certitudes. De ce qu’elle a 
acquis au fil de ces certitudes. Elle a découvert le doute à leur contact. 
Son cortège de fidèles l’a parfois habituée à l’angoisse, la peur et 
l’anxiété. Sa plus fidèle alliée est la panique […]. C’est toujours 
particulièrement délicat et difficile, s’agissant de ses propres mots, de 
choisir un passage d’un livre et de proposer ainsi aux lecteurs une 
approche très concentrée d’un texte. J’espère de tout cœur que ce 
passage saura vous donner envie d’en lire davantage.  
 

 Côté textes
Textes ailleurs. Ce mois dernier, quatre de mes textes, tous extraits de 
"Humeurs de papier" ont été publiés, dans un recueil collectif et sur des 
sites littéraires amis. "Notes et dénotes", un de mes billets extrait de 
"Humeurs de papier" dans la lettre d'information n°18 de Art-Y-Show ; 
"Flottement" et "Les gens d'en face" dans le recueil collectif Les cahiers de 
poésie n° 3, collection dirigée par Laurent Fels, aux Éditions Joseph 
Ouaknine (pour vous procurer un exemplaire de ce livre, rendez -vous 
dans la rubrique des sites littéraires fran çais) et "Tranquille" sur Un monde 
à lire, le site littéraire animé par Régine. Je suis très touchée que mes 
textes aient une vie hors de ma propre sphère d’écriture.  
 
Un mois, un regard... Je vous ai proposé, en octobre, un autoportrait de 
lecteur, un texte que j’ai écrit cette année pour tenter d’illustrer, à ma 
manière ce à quoi pouvait ressembler un lecteur… [... Chut, je lis. 
Silence... J’ai adoré lorsque le héros règle son compte à l’amant de sa 
femme et aussi la description de la chasse à courre, la construction du 
pont au-dessus du fleuve, le souper aux chandelles avec les invités 
indésirables et aussi...]. J’ai reçu des mails de certains d’entre vous qui 
m’ont avoué s’être reconnus (de façon poétique et imagée) dans cette 
peinture des mots. C’est dans ces moments d’échanges et de 
confrontation de points de vue, que la magie de l’écriture et de la lecture 
trouve, selon moi, pleinement son sens.  
 

 Côté informations
La page de ma Foire Aux Questions a été entièrement revue pour être 
structurée autour du principe suivant : présentation des questions 
regroupées en haut de page et renvoi vers les réponses. Cette 
réorganisation vous permet d’embrasser en un clin d’œil la liste des 
thèmes abordés sans avoir à naviguer dans toute la page à la recherche 
du point qui vous intéresse.  
 
J'aime ou j'aime pas... Publication de nouveaux articles dans la rubrique, 
dont : "[...] J'aime le froissement en général, celui du papier, des ailes 
d'un oiseau ou d'une étoffe lors d'une marche, en particulier. [...]". Je 
vous invite à revenir régulièrement consulter la page afin de suivre la 
publication des nouveaux textes ; à défaut, vous pouvez également 
syndiquer mon fils RSS pour être tenu informé directement des 
nouveautés.  
 
Portrait. Comme pour la rubrique FAQ, la page a également été revue sur 
le même principe ; en veillant toutefois à conserver la séparation entre les 
sujets personnels et les sujets professionnels. Ce regroupement de points 
facilite, selon vos premiers retours, la lecture des sujets dans la page.  
 

 Côté activités



 

 

J’ai effectué, au même titre que les autres participants de l’atelier, ma 
rentr ée puisque les réunions de notre groupe ont repris out début octobre. 
Si le principe reste le même au fond, la forme de nos exercices d' écriture 
a légèrement évolué. Nous ne partons pas d’une liste de mots débutant 
tous par la même lettre, comme l’an passé, mais d’une liste de dix mots 
extraits au hasard parmi les propositions des participants. Ainsi de 
nouveaux textes ont été écrits et publiés, dont celui devant utiliser les 
mots : jour, argent, automne, joie, papa, superbe, ambiance, fantaisie, 
fleur et improbable".  
 
Une année, un livre ! Après les premières réunions consacrées à la 
préparation du travail : sondage auprès des enfants, agrégation des idées 
transmises, création des groupes de travail… l’écriture, à proprement 
parler, a débuté. Vous pouvez même découvrir, le premier extrait du 
projet mené à l'école (sous la forme de l’atelier écriture), sur le site de 
l'association.  
 

 Côté médias
Distinctions obtenues. A noter ce mois dernier, deux distinctions : 
l’inscription de mon site sur Annuart-web, (répertoire d'art spécialement 
orienté sur les artistes qui utilisent l'Internet comme médium) et le 
référencement de mon site par Kouaa (l'annuaire des sites de qualité qui 
réserve une place de choix aux sites artistiques en général et littéraires en 
particulier).  
 
Vu, lu, entendu... Deux actions de communication particulières ce mois-ci. 
La première, la parution, sur Art-Y-Show, le webzine culturel, de la 
première partie d'un dossier consacré à mon travail et notamment au 
projet "Une année, un livre !" ; ce dossier a été structuré autour d’un 
certain nombre de questions du type : "Devant l'enthousiasme des 
enfants, comment arrivez -vous à fédérer les travaux et les efforts pour 
mener à son terme le projet en restant dans les temps ?". La seconde, 
pour la 17ème édition de Lire en fête (14-16 octobre 2005), j’ai souhaité 
participer, à ma modeste échelle, en menant une action dans le domaine 
hospitalier et plus particulièrement au sein de l’Hôpital Saint Vincent de 
Paul ; le détail de cette action est en ligne sur mon site.  
 

 Autres informations...
 Général  

La navigation du site a été légèrement adaptée en plaçant, dans une barre 
de navigation haute (sous le logo du site) l’accès à un certain nombre de 
rubriques pratiques (commande, liens, mise à jour…) et en maintenant en 
barre de navigation basse, l ’accès aux autres rubriques (mentions légales, 
RSS et contact).  
 

 Agenda  
19/11/2005 – Dédicace-lecture. Des extraits de Humeurs de papier seront 
proposés au public le samedi 19 novembre 2005, de 15 à 18 heures à la 
librairie la Passerelle (17, rue de l’église 92160 Antony). Entrée libre.  
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