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Bonjour à tous et à toutes !

Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le mois dernier, je vous avais proposé de
partager vos propres blogs littéraires et vos blogs littéraires préférés dans le but
d’établir une petite liste de blogs, utile pour tout le monde. Ça s’appelait : trouvons de
sympathiques blogs littéraires !

Vous avez été 16 à jouer le jeu  et  à partager diverses adresses de blogs !  Je vous
remercie, grâce à vous j’ai découvert pas moins de 25 blogs littéraires ! Je compte bien
tous vous les présenter (assez succinctement, cela s’entend) de manière à ce que tout le
monde puisse en profiter !

En attendant, j’avais promis que je tirerai au sort l’un d’entre vous afin de lui envoyer une
petite surprise. La gagnante est Raphaelle ! Félicitations à elle !
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D’autre part, j’avais également dit que si j’avais des coups de cœur parmi les blogs que
vous me présentiez,  je  ne manquerai  pas de les mettre en avant et  de proposer une
interview  pour  inaugurer  une  catégorie  «   interview de  blogueurs   »  sur  Mademoiselle
Cordélia. Il se trouve que deux blogs m’ont particulièrement tapé dans l’œil, il s’agit de :
Les  critiques  de  l’imaginaire  et  Mademoiselle  Littérature.  J’irais  vers  ces  deux
blogueurs très prochainement.

Attention, cela ne veut pas dire que je n’aime pas les autres blogs ! Bien sûr, ils étaient
tous très bien, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. J’ai des préférés, comme
vous-mêmes avez  sans  aucun  doute  des  favoris  différents  des  miens  !  D’ailleurs,  j’ai
souhaité vous faire la liste de blogs littéraires que vous m’avez si gentiment fournis. Ils ont
tous leurs qualités et leurs spécificités, je les ai simplement classé par ordre alphabétique
et par thème.

8ce8832ee5e87ebd998fb8873b82702a  Liste  de  blogs
littéraires et concours

Liste de blogs littéraires

Je te donne mon avis sur mes lecteurs…

Aux livres des saisons
Sur ce blog, depuis novembre 2013 sont publiés en moyenne 4 articles par mois. Cette
blogueuse y partage ses avis littéraires,  mais parle également de ses personnages de
roman  préférés,  de  ses  derniers  coups  de  cœur  et  participe  à  des  challenges,  en
particulier littéraires.

Bazar de la Littérature
Depuis 8 ans, ce blog nous donne des rendez-vous réguliers avec des critiques littéraires.
Ces critiques sont  détaillées,  cette  blogueuse s’attarde sur  l’histoire,  les  personnages,
l’ambiance de manière à donner un avis complet.
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Caroline Verdelivre
Datant de juillet 2013, 1 ou 2 articles sont publiés chaque semaine sur ce blog littéraire.
Cette blogueuse revient sur ses lectures, qui sont très variées, avec résumé et avis. Elle
fait également des vidéos sur Youtube.

Comme dans un livre
Ouvert en fin 2012, ce blog vous propose 2 à 3 publications chaque semaine. Il est tenu
par  une  bibliothécaire  qui  y  publie  des  résumés  et  des  critiques  des  livres  qu’elle  a
particulièrement  appréciés.  Romans,  documentaires,  BD,  théâtre,  nouvelles… tous  les
genres sont représentés. Petite particularité de ce blog : des rubriques « livres à vendre »
et « escapades littéraires » .

De la plume à la lune
Ce blog a un an et est actualisé plus ou moins régulièrement selon la blogueuse elle-
même. Elle y poste les critiques littéraires de la plupart des livres qu’elle lit au cours de
l’année, mais également des interviews d’auteurs !

D’une berge à l’autre
Ouvert en 2009, ce blog propose plusieurs publications par semaine, à une fréquence
variable,  mais  tout  de  même relativement  soutenue.  Vous y  trouverez  des  chroniques
littéraires de genres très différents. L’index des titres permet de naviguer facilement entre
les nombreux articles.

Hylyirio Côté livres
Depuis septembre 2010, cette blogueuse essaye de publier 2 à 3 articles par semaine :
principalement  des  chroniques  classées  par  genre  (essentiellement  des  thrillers,  du
fantastique, de la Young Adult et un peu de Chick-Lit), des challenges et des bilans lecture
(maintenant en vidéos).

Labyrinthiques
Les publications de ce blog sont régulières et de qualité. Vous pourrez lire sur ce blog tenu
par Sébastien Marcheteau des critiques littéraires détaillées, des explications de texte sur
un ton très professionnel. Mademoiselle A précise qu’elle aime beaucoup le style de ces
chroniques.

La Plume d’Ivoire
Sur ce blog vieux de plus d’un an, vous trouverez un à deux articles par semaine en
moyenne. 90% des billets sont des chroniques littéraires et des rendez-vous littéraires,
autant dire que ça fait un paquet de lectures ! Sont prévus de nouveaux types d’articles
avec des réflexions sur la littérature et de l’humour.

Les lectures de Nanne
Depuis mai 2013 et une fois par semaine quand c’est possible, cette blogueuse vous
propose de lire ses avis en matière de livres et des points réguliers sur ses lectures. Elle
participe également à des challenges littéraires.
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Mademoiselle Littérature
Cette étudiante bibliothécaire a créé son blog en septembre dernier et publie 2 à 3 articles
par mois, plus en période de vacances. On y trouve des critiques de livres fantastique,
fantasy, témoignages, d’albums, de bandes dessinées… Le tout est facile d’accès grâce à
l’index. Blog coup de cœur ♥

Margot’s Readings
Ouvert en octobre 2006, 2 à 3 articles sont publiés chaque semaine, un rythme assez
courant en matière de blogging. Vous y trouverez des chroniques littéraires, des rendez-
vous littéraires ainsi que des vidéos, toujours en rapport avec la littérature.

P(art)age de lectures
Ce blog date de 2012 et est actualisé régulièrement. Il est tenu par une documentaliste qui
y partage des chroniques sur les livres qu’elle lit. Vous y trouverez un grand nombre de
livres Jeunesse. Chaque billet est très concis et le blog en lui-même reste sobre, ce qui est
très agréable.

Tribulations d’une Vie
Sur  ce  blog  ouvert  en  août  2012,  vous  trouverez  2  à  3  publications  par  semaine.
Guillaume y parle de ses lectures en détaillant son avis. Autant vous dire que ça fait une
sacrée bibliothèque. Sa PAL est assez impressionnante soit dit en passant.

… mais pas seulement !

Baz’art : des films, des livres…
Assez vieux puisqu’il date de 2011, ce blog est actualisé régulièrement et vous y trouverez
des critiques de livres, bien sûr, mais également de disques et de films. Ces avis sont
concis et permettent de se faire une bonne idée des livres.

Besace
Depuis avril 2014, Sébastien Asselin met dans sa besace des textes plus ou moins brefs
et  ce,  plusieurs  fois  par  semaine.  Vous trouverez sur  ce blog de la  poésie,  mais  pas
seulement. Un blog simple où cet auteur partage avec vous ses écrits.

Bouquiner
Ce vieux blog est redevenu actif le mois dernier. La blogueuse qui l’anime publie un article
par semaine, le jeudi. Elle donne son avis sur ses lectures, réalise des interviews d’auteurs
et parle également des salons du livre et de tout ce qui est en rapport avec le livre, de près
ou de loin.

Café Powell
Ouvert en décembre 2012, les publications sont quotidiennes. C’est un webzine culturel
porté par plusieurs rédacteurs dont une libraire, une bibliothécaire, une attachée de presse
et une étudiante en édition. La plupart des articles concernent la littérature, mais on y
trouve également des billets sur le cinéma et la culture au sens large.
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Chapitre Zéro
Depuis 2011, Jean-Christophe Heckers alimente son blog de manière assez irrégulière. Il y
publie ses propres œuvres, parle d’écriture, fait  quelques critiques littéraires et partage
divers articles sur des choses qui lui plaisent.

Espaces comprises
Depuis  novembre 2012,  ce blog est  animé par  une équipe de blogueurs désireux de
donner des conseils aux apprentis écrivains, perdus dans la jungle éditoriale. On y trouve
des conseils d’écriture, des articles sur l’édition, des chroniques sur le milieu du livre, des
témoignages…

Jeblo
Ouvert  depuis  décembre  2012,  ce  blog  communautaire  à  publication  hebdomadaire
propose à la lecture des critiques littéraires, mais pas seulement. On y trouve un peu de
tout, notamment du cinéma et de la musique. Le tout est bien rangé dans les catégories
accessibles dans la sidebar pour faciliter la navigation.

L’écritoire
Depuis 2012, on trouve sur ce blog de la lecture, mise en ligne par plusieurs écrivains, sur
des thèmes prévus chaque mois. Par exemple en mai, le thème était « histoires rondes » .

Les critiques de l’imaginaire
Depuis février 2013, ce blog est alimenté toutes les semaines. Cette blogueuse écrit des
critiques de tous les romans qu’elle lit,  beaucoup de SF et de fantasy, mais aussi des
romans étrangers et historiques. Elle donne des conseils d’écriture et parle également de
films, de séries. Blog coup de cœur ♥

Pralineries
Depuis  2006 (autrement dit, depuis très longtemps !), ce blog propose un nouveau billet
par jour (ou presque). On y trouve en grande majorité des avis de lecture, mais on y parle
aussi d’expositions, de spectacles, de cinéma…

Mya’s Books
Presque 5 ans de blogging ! Depuis 2009, cette blogueuse publie presque un article par
jour.  Elle  y  partage  ses  critiques  littéraires,  elle  offre  quelques  bons  conseils  (cuisine,
films…) et propose aussi des concours ou challenges très sympathiques. Il y en a vraiment
pour tous les goûts.

i love blogging Liste de blogs littéraires et concours

Voilà  !  J’espère  que  cette  liste  vous  sera  utile  et  que  vous  trouverez  de  la  lecture  !
N’hésitez pas à partager cet article sur les réseaux sociaux, je suis sûre que cette liste en
intéressera plus d’un ! Si vous avez d’autres conseils de blogs, vous pouvez toujours les
ajouter dans les commentaires !
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Ce contenu a été publié dans Être blogueuse, Ma petite vie par Cordélia Reid, et
marqué avec blog littéraire, blogging, concours, conseils, favoris, Littérature.
Mettez-le en favori avec son permalien [https://web.archive.org
/web/20140712012258/http://mademoisellecordelia.fr/liste-de-blogs-litteraires] .
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