
 
Votre profil face aux visiteurs 
Interview CDLN – Janvier 2002 
 
 
Nom Joly 
Prénom Anne-Bénédicte 
Adresse e-mail ab.joly@free.fr 
Site web http://ab.joly.free.fr 
Biographie Je suis née à Paris en 1963. Je passe ma jeunesse en région 

parisienne plus précisément proche de la Vallée de Chevreuse. 
Après un bac littéraire, je poursuis mes études en Doctorat de 
lettres modernes. Au cours de mon Doctorat, et les quelques 
années qui suivent, j’exerce en tant que professeur de français 
dans différents collèges.  
 
C’est durant ces années que j’autoédite Prisme et ombre 
(1987) mon premier roman. Puis, à partir de 1994, à l’occasion 
de la publication de Lettres à l’être, je décide de me consacrer 
entièrement à l’écriture et devient écrivain. Depuis lors, je 
publie successivement Le meublé livres en 1996, Deux par 
d’eux en 1998 et Singulière. en 2000. 
 
A l’occasion de la présentation de mon dernier roman, je 
déclare : «Ecrire est mon essence, mon sens de la vie. J'ai un 
sang d'encre et j’imprime sur le papier des paysages d'états 
d'âme. J’écris pour être lue.». 
 
L’année 2000 a également été marquée par deux évènements : 
la mise en ligne de mon site Internet (avril 2000) et la création 
(juin 2000) d’une association culturelle littéraire Les Editions de 
l’Avenue ayant pour vocation la création et l'animation d'ateliers 
d'écriture en milieu scolaire, l'édition, la publication, la 
promotion et la diffusion de tout type d'ouvrages.  

Votre région et/ou adresse et/ou 
pays 

France, Ile de France 

Date de naissance Mai 1963 
Lieu de naissance Paris 
Votre métier Ecrivain 
Signe astrologique Gémeaux 
Niveau d’études Doctorat de lettres modernes 
Comment vous êtes-vous intéressée 
à l’écriture 

Naturellement en voulant confier à une page blanche des 
sensations, des sentiments, des idées… 

Quelles sont vos occupations 
quotidiennes 

L’écriture, qu’il s’agisse de mes travaux personnels, ou des 
travaux que je réalise via l’association que j’anime. Ma vie de 
famille. 

Vos passions Mon métier, ma famille et les livres 
Vos craintes  
Ce que vous aimez La littérature, le respect, l’alacrité, la beauté, la tolérance et 

l’histoire des sens. 
Ce que vous détestez Tout le contraire et plus particulièrement le poids des non dits. 
Vous êtes mariée ? Oui 
Nom de votre mari Joly 
Son age 40 
Avez-vous des enfants Oui 
Combien ? 2 
Leur nom - 



 
Votre bibliographie Singulière., roman, 2000 

Deux par d’eux, roman, 1998 
Le meublé livres, roman de nouvelles, 1996 
Lettres à l’être, roman, 1994 
Prisme et ombre, premier roman, 1987 

Raison de votre inscription au site Participer à la croissance d’une toile littéraire universelle grâce 
à des échanges. Publier certains de mes textes sur un autre 
site pour rencontrer de nouveaux lecteurs. 

Depuis combien de temps écrivez-
vous ? 

Depuis toujours 

Ce que vous écrivez Des romans (mon dernier roman est d’ailleurs en phase de 
relecture actuellement) et des nouvelles. Il s’agit de littérature 
contemporaine, des fictions. 

Ce que vous n’écrivez pas Autobiographie, biographie, romans policiers, romans 
érotiques, essais politique, romans d’anticipation ou de science 
fiction 

Que lisez-vous ? De la littérature française, étrangère (anglaise, chinoise), des 
essais, de la philosophie. 

Avez-vous un idole ? Non, je n’ai pas d’idole à proprement parler. Il m’est arrivé 
d’avoir « un coup de foudre » pour un auteur, comme par 
exemple avec Marguerite Duras que j’ai eu la chance de 
rencontrer et de découvrir et à qui j’ai consacré un certain 
nombres d’années d’études, mais je n’ai pas d’idole au sens 
strict. 

Votre rêve ou votre but dans la vie ? Continuer de vire en harmonie au milieu des gens que j’aime et 
pouvoir mener à bien avec mon époux un projet qui nous tient à 
cœur depuis quelques années. 

Vos qualités ? Il faudrait demander à mes proches… 
Vos défauts ? Il faudrait demander à mes proches… Plus sérieusement, 

parfois sans doute trop perfectionniste… 
Vous êtes plutôt ouvert ou fermé ? Ouvert 
Signes particuliers ? Néant 
De votre point de vue personnel, 
pourquoi la littérature ? 

Pour faire partager des émotions, des sentiments, pour mettre 
en mots des sensations. 

Pourquoi vous même écrivez-vous ? J’écris ce que je ne peux pas dire à l’oral, par pudeur et 
retenue.  
 
J’écris pour établir une relation particulière avec autrui et faire 
perdurer un échange d’impressions. Etre lue donne du sens à 
cette activité singulière qu’est l’écriture. Donner à lire c’est 
aussi donner à l’autre ce que l’on a de plus cher.  
 
Enfin, l’écriture est mon mode de communication préféré car il 
s’inscrit dans la durée et le livre le rend indélébile. 

Passez-vous énormément de temps 
à écrire chaque jour, semaine ou 
mois ? 

Ecrire est mon travail, mon métier. J’écris donc chaque jour, 
soit sur mes propres livres, soit dans le cadre des travaux de 
l’association. Je travaille au moins 1 à 2 heures par jour. 

Selon vous que faut il pour être jugé 
bon écrivain ? 

Il faut savoir émouvoir ses lecteurs et les faire entre dans une 
histoire. Il faut les faire croire à l’histoire qu’on leur raconte.. 

Un mauvais textes vous énerve-t-il ? Oui 
Que dire d’un mauvais auteur qui se 
croit doué ? 

Ne rien lui dire, le laisser dans son rêve dès lors qu’il n’empiète 
pas sur la liberté d’autrui, en contrepartie lui suggérer d’adopter 
une attitude modeste. Car en règle générale, ce sont les 
auteurs les moins doués qui en parle le plus… 

Combien de temps vous faut-il pour 
mettre une page au point ? 

Le temps qu’il me faut pour être satisfaite. Cela peut aller de 
quelques dizaines de minutes à plusieurs jours… voire à 
jamais. 



 
Vous qualifiez-vous d’écrivain ou de 
passionnée ? 

Je suis une écrivain passionnée. 

Etes-vous exigeante et 
perfectionniste pour un texte 
littéraire ? 

Oui. Je m’attache à l’être tant sur la forme que sur le fond. 

Que pensez-vous des écrivains 
contemporains ? 

La littérature contemporaine a la chance de compter dans ses 
rangs de grands auteurs contemporains. Ceci étant je 
reprocherai un trop plein d’autobiographie. Je préfère les 
fictions, le rêve. 

Et des anciens écrivains ? La littérature a eu la chance de compter dans ses rangs de 
grands auteurs. Je ne suis pas passéiste. C’est vrai de 
merveilleux textes ont été écrits, des textes qui ne seront doute 
jamais plus écrits. Mais il faut admettre aussi que des grands 
textes s’écrivent aujourd’hui… qui seront les anciens écrivains 
de demain. 

Dans quel environnement écrivez-
vous ? 

Dans mon bureau ou alors parfois dans des brasseries avec du 
monde, du bruit et de odeurs. Des lieux comme on en voit dans 
des films de Sautet. 

Avez-vous un site Internet ? Oui, en voici l’adresse : http://ab.joly.free.fr. Par ailleurs, 
l’association que je préside en a également un : 
http://editions.lea.free.fr 

Vous utilisez Internet pour ? En tout premier lieu présenter mes travaux à travers une vitrine 
moderne, puis avoir la chance de rentrer en contact avec le 
plus de visiteurs-lecteurs possible. Et enfin, disposer d’un 
moyen universel de communication réellement performant pour 
des auteurs autoéditant leurs livres et ne disposant pas des 
mêmes accès que les éditeurs classiques en matière de 
diffusion de livres. Enfin, c’est aussi échanger avec des 
personnes que je n’aurai jamais pu rencontrer… 

Avez-vous des textes que vous 
êtres prête à envoyer au site ? 

Oui, c’est ce que j’ai déjà fait et je suis ravie que vous ayez 
accepté de publier mes textes. Je suis par ailleurs tout à fait 
disposer à vous en adresser d’autres. 

Si vous voulez débattre sur un point - 
Vos commentaires… Longue vie aux échanges culturels sur le net et longue vie à la 

littérature. 
 
 


