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 Édito
En fin d'année, le bilan et 
les bonnes résolutions se 
font traditionnellement 
écho. D'un côté le bilan : 
les publications de 
Humeurs de papier (en 
janvier), de Râ conte 
l'Empire d'Egypte (en 
mai) et de Les temps ré-
unis (en juin), de 
nombreuses séances 
dédicaces dans des 
écoles, lors de fêtes de fin 
d'année, dans des salons 
et des librairies, des 
expériences de radio... 
bref des espaces variés 
où les livres avaient des 
places de choix. D'un 
autre côté, les bonnes 
résolutions : seront-elles 
les mêmes que l'an 
passé ? Ont-elles évolué ? 
Et surtout, celles de 
l'année écoulée ont-elles 
tenues ? Si elles ont 
toutes été tenues, alors il 
faudra s'en donner 
d'autres pour se fixer 
sans cesse de nouveaux 
défis, de nouveaux 
objectifs, comme par 
exemple, élargir le 
spectre de mes futurs 
lecteurs.  
 
Grâce aux exercices 
d'écriture hebdomadaires, 
aux deux nouveaux livres 
(école et collège), à la 
poursuite de mon dernier 
roman ainsi qu'à la mise 
à jour scrupuleuse de 
mon site Internet, 
j'essaye de mettre toutes 
les chances de mon côté 
pour que mes résolutions 
deviennent des réalités.  
 
Ce que je sais c'est que 
pas une seule seconde je 
ne regrette de poursuivre 
avec ténacité dans cette 
voie de l'écriture et que là 
où me mène ma plume 
m'apporte toujours 
quelque chose et suscite 
de nouvelles rencontres. 
A chacune d'elles se 
produit une alchimie 
singulière et unique qui 
participe à cette magie de 

 Côté livres
Au cours de ce mois de décembre, deux occasions m'ont été offertes de 
placer mes livres sur le devant de ma scène. Tout d'abord, certains d'entre 
vous, lassés des cadeaux surfaits, trop courants, trop éphémères ; 
fatigués des courses effrénées dans les magasins surchargés ; ou encore 
en panne d'inspiration ou d'originalité... ont opté pour offrir un cadeau 
unique et personnalisé : un livre avec une dédicace ciblée. J'espère que 
les personnes à qui ces cadeaux étaient destinés se plairont en compagnie 
de mes personnages de papier ou de mes textes de prose poétique... Puis, 
grâce à une participation à un Marché de Noël, organisé par l'Institution 
Sainte Marie (à Antony) autour du thème d'un Noël solidaire, j'ai pu 
apporter ma contribution en proposant certains des livres écrits avec les 
élèves-écrivains. Là aussi, de nombreuses personnes ont pu faire 
découvrir les textes écrits via mon association culturelle avec des classes 
de CM1 et de sixième. Soyez tous remerciés de ce soutien à nos créations 
littéraires.  
 

 Côté textes
Exercices d'écriture - Pour des raisons de calendrier, nous n'avons eu que 
deux séances d'écriture au cours de ce mois. Au cours de la séance du 14, 
nous avons dû structurer nos textes avec, comme mots imposés : 
joubarbe, maman, versatile, rutilant, hurluberlu, chagrin, dentiste, 
manufacture, chanter et croustillant ; ce qui à première lecture ne nous a 
pas semblé évident !  
 
J'aime, j'aime pas... - Inaugurée en cours de cette année, j'ai souhaité 
conclure cette rubrique sur une petite pointe de nostalgie toute maternelle 
à travers une courte réflexion liée à l'enfance : j'aime me rappeler les 
mots écorchés par mes enfants pour que résonne en moi le charme 
d'hier ; ou j'aime pas, avoir oublié de noter la date sur certains de leurs 
premiers dessins. Rendez-vous début janvier pour retrouver en ligne de 
nouveaux sujets...  
 
Mes textes ailleurs  - A noter la publication de deux de mes textes sur des 
sites littéraires amis. Tout d'abord, la publication, dans la rubrique 
"Aujourd'hui", de l'éditorial du Lien littér@ire (# 48) sur le site de poésie 
de Cristina Castello. Ainsi que "La crèche en vitrine" (un de mes billets 
d'humeur particulièrement de saison) écrit après avoir eu la chance de 
contempler,un jour, une merveilleuse crèche chez une de mes amies, sur 
Un monde à lire, le site littéraire animé par Régine.  
 
Un mois, un regard - J'ai mis en ligne la deuxième partie de Tiss é de 
papier, un texte écrit en 1994. [... J'aimais être le témoin de ces 
dédicaces. Je me gonflais d'orgueil car j'en devenais le porte-parole 
enfermé dans le secret, dans mon habitat : le livre. Je gardais en moi 
leurs portées émotionnelles et temporelles : elles faisaient partie de mon 
univers, quel vide lorsqu'on me les enlevait! Quelle souffrance...]. Vous 
retrouverez la suite (et la fin) le mois prochain.  
 

 Côté nouveautés
Dernière minute - Désormais les toutes dernières informations de mon site 
seront affichées dans cette rubrique en lieu et place du pavé défilant.  
 
RSS - En réponse à bon nombre de questions, je vous reprécise qu'en 
syndiquant mon fils RSS vous serez directement informés des nouvelles 
publications de sujets. Je vous rappelle par ailleurs que chaque début de 
semaine, les items sont réactualisés.  
 

 Côté activités

Une année, un livre ! - Les deux projets d'écriture vont bon train. Au 
collège, les écrivains organisés en dix groupes se sont lancés dans 



 

 

l'échange.  
 
Je vous présente, ainsi 
qu'à ceux qui vous sont 
chers, tous mes voeux 
(évidemment littéraires) 
en espérant que les 
rencontres autour des 
livres seront nombreuses 
et porteuses de sens.  
 
En attendant, bonne 
lecture.  
 
Anne-Bénédicte Joly  

l'écriture de contes et ont déjà écrit plus de 45 pages. Et en ce qui 
concerne, le projet de l'atelier écriture de l'école, notre roman d'aventures 
(plus incroyables les unes que les autres) compte également 40 pages et 
les personnages de papier prennent de l'épaisseur. Nous avons tous hâte 
de nous retrouver dès la rentr ée pour nous laisser guider par notre 
imagination.  
 

 Côté médias
Distinctions obtenues - Deux distinctions à noter en décembre. Le 
référencement de mon site dans la catégorie "Littérature > Genres et 
courants littéraires > Écrivains" de Trouveur, l'annuaire des sites 
francophones ; cet annuaire affiche une prévisualisation des sites. Et par 
ailleurs, l'intégration de mon site à l'annuaire de Portail Express dans la 
rubrique "Arts et culture > écrivain".  
 
Vu, lu, entendu  - Ce dernier mois de l'année a été particulièrement 
soutenu en matière de communication. Je ne vous présente ici que deux 
des sujets majeurs. Tout d'abord, le franchissement du cap des 40 000 
visiteurs ; soit, par rapport à l'année passée, 10 000 nouveaux visiteurs 
(uniques) sur mon site. Puis, l'auteur Guy Richard m'a fait l'honneur de 
m'inviter sur son site (http://guy.richart.free.fr/) et de me consacrer une 
page de sa rubrique "Collègues écrivains", avec comme phrase de 
présentation : "Anne-Bénédicte Joly, quand l'écriture sur Internet prend 
une envergure professionnelle".  
 

 Côté activités
FAQ - Cette page a été entièrement restructurée avec notamment : 
l'intégration des items se trouvant auparavant dans la rubrique Portrait, le 
classement des sujets en questions professionnelles et personnelles et 
enfin, la gestion de liens internes permettant un positionnement direct sur 
le sujet de votre choix.  
 
Le lien littéraire - Je fêterai, avec le numéro de fin janvier, la publication 
du cinquantième numéro de ma lettre d'information. Ce sera aussi 
l'occasion de vous présenter quelques changements dans la maquette de 
mon mensuel.  
 
Photos - Les photos du Marché de Noël (cit é plus haut) ont été mises en 
ligne pour que ceux qui n'avaient pas pu se rendre disponibles aient un 
aperçu de cette matinée.  
 

 Autres informations...
 Général  

Afin de préparer l'arrivée de nouvelles rubriques (dès janvier 2006), mon 
site a été réorganisé autour de six thèmes principaux : livres (la 
présentation de mes livres édités), textes (la publication de mes autres 
écrits), activités (mon travail dans l'association), médias (les distinctions 
et échos divers), informations (tout savoir sur...) et divers (les 
informations pratiques) ; par ailleurs mon "portrait" a été inséré dans la 
rubrique FAQ.  
 

 Liens  
Création d'un lien vers Sigrid Baffert depuis la rubrique des sites littéraires 
français.  
 

 Agenda  
01/01/2006 - Mise en ligne de la nouvelle version (6.0) de mon site : 
apparition d'un logo et création d'une nouvelle rubrique : "Un jour, un 
mot".  
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