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 Édito
Nous sommes 
pratiquement à la fin de 
l’année et, même 
inconsciemment, un bilan 
s’impose à moi. Mes 
"Humeurs de papier" ont 
été mises en lumi ère à 
deux reprises, en janvier 
et en novembre, et je 
dois dire que ces 
expériences un peu 
exceptionnelles m’ont 
conforté dans mes 
convictions.  
 
Je sais que j ’écris pour 
être lue, comme je le dis 
si souvent, mais être tout 
à tour actrice dans 
l’écriture puis spectatrice 
lorsque les lecteurs me 
parlent de mes livres est 
une expérience très 
singulière. C’est comme si 
je me dédoublais et 
recevais en quelques 
heures des réactions sur 
des années et des années 
de travail. Ce jeu dans le 
temps est gratifiant car il 
m’insuffle la force de 
poursuivre ce long et 
solitaire cheminement de 
l’écriture. Mon dernier 
roman, auquel je 
m’attelle depuis près de 
deux ans, bénéficiera de 
tous les retours des 
lecteurs à propos de mes 
précédents livres en 
donnant du sens à ma 
démarche.  
 
J’ai bien conscience d’être 
un peu en marge de 
toutes les productions 
littéraires dont la presse 
nous abreuve chaque 
jour, mais cela ne me 
décourage pas le moins 
du monde. Le travail avec 
les écoliers et les 
collégiens au sein de mon 
association nourrit 
grandement mon 
enthousiasme. En effet, 
plus de 30 pages ont déjà 
été écrites à l’école et en 
6ème. Et voir se 
construire chaque 
semaine des fictions et 

 Côté livres
"Humeurs de papier" a de nouveau été au centre de mon actualité 
littéraire ce dernier mois à travers une dédicace lecture qui s’est déroulée 
le samedi 19 dernier à la librairie La Passerelle (Antony). C’était la 
première fois que je participais à un événement de ce type et je dois 
avouer que la magie a totalement opéré et que les rencontres ont bien eu 
lieu entre lecteurs, auditeurs et écrivain… C’est un sentiment très étrange 
d’entendre son texte lu (la libraire a prêté sa voix) et de guetter les 
impressions sur les visages des auditeurs. En tout cas, c’était une 
expérience que j’espère pouvoir renouveler prochainement car elle 
représente l’aboutissement de mon travail d’écrivain : être lue !  
 
Noël approche à pas comptés... Vous en avez assez des cadeaux surfaits, 
trop courants, trop éphémères ? Assez des courses effrénées dans les 
magasins surchargés ? Panne d’inspiration ? Panne d’originalité ? Offrez 
un cadeau unique et personnalisé. Offrez un livre dédicacé par l’auteur, 
avec, en prime un marque-page ! Il vous suffit de m’adresser un bon de 
commande dûment complété en prenant soin de m’indiquer le prénom de 
la personne à qui vous souhaitez offrir le livre choisi. Je m’engage à vous 
retourner le tout sous deux jours maximum à réception de votre 
commande et de votre règlement. Je vous souhaite par avance de 
merveilleuses f êtes de Noël.  
 

 Côté textes
Textes ailleurs. Deux textes, extraits de "Humeurs de papier", ont été 
publiés sur des sites littéraires amis. "Pourquoi pas ?" sur Un monde à lire, 
le site animé par Régine et "Enchantement" dans la rubrique humeurs de 
Pelote de pelure, dont la devise est : écrire et diffuser, liberté de 
partager ; sur ce dernier, les visiteurs lecteurs ont la possibilité de poster 
des commentaires de lecture et ainsi proposer un prolongement au texte à 
travers un débat.  
 
Un mois, un regard... [... Depuis toujours j'habite à l'intérieur. Il y fait 
chaud lorsque je suis rangé dans la bibliothèque; il y fait froid lorsque l'on 
m'ouvre, me lit ou m'aère. Dans ces moments, j'ai presque peur de perdre 
tous mes mots, je deviendrais alors inutile et l'on se débarrasserait de 
moi, avec mon titre comme seule trace d'existence… ]. C’est ainsi que 
débutait la première partie de l’extrait de "Tiss é de papier" qui était publié 
ce mois dernier. A suivre...  
 

 Côté informations
J'aime, ou j'aime pas : publication de trois nouveaux thèmes dans la 
rubrique, dont : "[...] J'aime la neige qui tombe et qui att énue les bruits 
habituels, le vent qui chante et fait ployer les arbres, bruisser les feuilles 
et détruit mon brushing. J'aime pas sortir de chez le coiffeur toute laqu ée, 
me sentant figée et un peu raide. [...]". En syndiquant mon fils RSS vous 
serez tenu directement informés des nouvelles publications de sujets.  
 
Afin que vous puissiez voir à quoi ressemblait cet événement, les photos 
prises lors de la dédicace lecture organisée le samedi 19 novembre dernier 
à Antony ont été mises en ligne.  
 

 Côté activités

Exercices d'écriture. La formule, légèrement modifiée comme vous le 
savez, remporte toujours autant de succès vis-à-vis des participants... Ce 
mois dernier quatre textes ont été écrits et publiés. Vous souhaitez, vous 
aussi, vous lancer dans cette aventure d’écriture ? La liste de mots du 16 
novembre était : bouchon, arc en ciel, magouille, macadam, pétale, 
dérisoire, naissance, fleur, rencontre et raison. A vos stylos, prêts, 
partez...  



 

 

des personnages de 
papier s ’incarner me 
récompense au centuple 
pour tout cet 
investissement dont ma 
plume est la protagoniste. 
 
En attendant, bonne 
lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

 
Une année, un livre ! Les écrivains en herbe, de l’école et du collège, ont 
noirci leurs premi ères feuilles blanches. Sur le site de notre association, 
vous pouvez suivre la progression de l ’écriture et découvrir les extraits en 
ligne. N’hésitez pas à nous laisser des petits mots sur le livre d’or, ce 
seront autant d ’encouragements pour ces jeunes auteurs.  
 

 Côté médias
Distinctions obtenues. A noter ce mois dernier, trois distinctions : le 
référencement de mon site dans la rubrique "Littérature / Auteurs" de 
@xé libre l'anneau du webART (qui propose un lieu virtuel de rencontres 
et d'échanges pour connaître l'autre et se faire connaître aux autres), 
l’inscription dans la rubrique "Art et culture / Litt érature" de Il était une 
fois le ciel (l'annuaire dans les nuages) et le référencement dans la 
rubrique "Littérature / Écrivain" de Eva -Moteur (l'annuaire généraliste qui 
propose pour chaque lien une vignette de prévisualisation du site).  
 
Vu, lu, entendu... Deux actions de communication ce mois-ci. En tout 
premier lieu, la parution dans Vivre à Antony (numéro 196 de novembre 
2005) d'une dépêche concernant mon actualité littéraire : la dédicace-
lecture du 19 novembre. Enfin, et comme annoncé le mois passé, parution 
dans le numéro 19 (novembre 2005) de Art-Y-Show, de la deuxième 
partie du dossier consacré à mon travail. Dans ce numéro, vous pourrez 
lire les impressions de lecture à propos des deux livres écrits l'année 
dernière avec les enfants "Râ conte l'Empire d'Égypte" et "Les temps ré-
unis") et entendre un passage...  
 

 Autres informations...
 Liens  

Création de liens vers Entre ciel et plume, Parfum d'âmes, La ferme aux 
professeurs, Au besoin d'écrire, désir de se dire et La plume ardennaise 
depuis la rubrique des sites littéraires fran çais. Insertion dans ma page 
d’index des liens (plan des différentes catégories) d’un accès direct à un 
envoi de mail pour me signaler un lien brisé. Rappel à propos des liens : je 
cherche à créer une toile littéraire de qualité basée sur un véritable 
échange. Aussi, l'envoi d’une demande de lien signifie que vous vous 
engagerez, de votre côté, à créer un lien vers mon site.  
 

 Agenda  
10/12/2005 – Marché de Noël - Vous cherchez un cadeau original et 
unique ? Offrez un livre dédicacé par l'auteur et retrouvez-moi le samedi 
10 décembre de 8 heures 30 à 12 heures à l'Ecole Sainte Marie (21bis, rue 
Auguste Mounié 92160 Antony). Entrée libre.  
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