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(S') ÉCRIRE EN LIGNE :
JOURNAUX PERSONNELS ET LITTÉRAIRES
Un parcours guidé dans les archives de l’internet
Les « archives de l’internet » sont constituées de sites internet français archivés par la Bibliothèque nationale de
France au titre du dépôt légal. Elles peuvent être consultées dans les salles de recherche des différents sites de la
BnF ainsi que dans des établissements partenaires en région (conditions d’accès et modalités de consultation sur le
site web de la BnF).
Les parcours guidés des archives de l’internet sont des sélections de sites collectés par la BnF. Sans vocation à
l’exhaustivité, ils permettent de découvrir la richesse et la variété des archives sur des sujets choisis par des
bibliothécaires.
Pour toute question, contacter : depot.legal.web@bnf.fr

L'internet s'affirme de plus en plus comme le champ d'une façon nouvelle de concevoir l'écriture et l'expression
autobiographique. Ce parcours guidé, essentiellement centré sur l'écrit (désigné comme « littéraire » ou pas, car
ces frontières bougent avec l'internet) souhaite rendre compte des conséquences de ce passage du papier à l'écran,
et montrer comment la forme du blog a transformé le journal intime, l'écriture et la critique littéraires.

A propos de ce parcours
La pratique du journal intime a connu ces dernières années un regain considérable avec la mode des blogs, même
si la plupart ne relèvent pas du journal personnel. Avec cet investissement massif d'Internet par l'écriture
personnelle, éclate ce qu'il y a de paradoxal à rendre public l'intime, paradoxe qui s'inscrit dans le cadre de la
surexposition de l'intime dans la société actuelle. Le lecteur, « derrière l'épaule » du diariste en ligne, lui apporte à
la fois de la retenue mais aussi une émulation en forme de défi personnel. Cette présence est en outre souvent
réciproque, car la plupart des lecteurs tiennent également un journal en ligne.
De fait, la dimension collaborative et interactive est très présente. D'abord, dans les années quatre-vingt dix, grâce
aux sites associatifs, cercles, forums, wikis, puis, avec la création et la multiplication des blogs, de par les effets de
réseau, les commentaires et la navigation via les blogrolls. La dialectique du semblable (les histoires se répètent) et
du différent (chaque histoire est singulière) qui a toujours été le moteur de l'écriture autobiographique joue donc à
plein dans la pratique du blog. Emergent ainsi de nouvelles formes d'écriture personnelle, car beaucoup de blogs
sont très « écrits » et ne se réduisent absolument pas à ce qu'imaginent ceux qui ne les lisent pas, des journaux
d'adolescents en langage SMS.
Les écrivains d'ailleurs, de plus en plus nombreux depuis quelques années, s'approprient aussi la forme du blog,
pour en faire qui un journal intime, qui un journal de bord, qui un carnet d'écriture, qui la recherche de nouvelles
formes où s'invite le multimédia. Inversement, des auteurs qui n'étaient au départ que blogueurs sont publiés sous
forme papier. De ce fait, Internet transforme peu à peu la littérature contemporaine et conduit à l'invention de
nouvelles formes, plus courtes, plus fragmentaires, plus réactives, plus collaboratives, et il est indéniable que les
frontières entre les écrits désignés comme littéraires ou pas, intimes ou extimes, ont bougé avec Internet et les
blogs.
Ce parcours guidé ne présente bien entendu qu'une infime sélection, forcément très lacunaire au regard des
dizaines voire centaines de millions de blogs existants, et circonscrite aux journaux personnels et littéraires. Une

partie de ces blogs sont collectés par la Bibliothèque Nationale de France dans le cadre de la fructueuse
collaboration entre le Département Littérature et Art et l'Association pour l'Autobiographie et le Patrimoine
Autobiographique, qui apporte son expertise dans la constitution des listes de journaux personnels en ligne. La
veille documentaire concernant les blogs et les sites d'écrivains et de lecteurs est assurée par l'équipe du Service de
Littérature française au Département Littérature et Art, qui s'attache également, bien entendu, à collecter avec le
plus d'exhaustivité possible les sites consacrés à la littérature française classique et contemporaine.

Les premiers journaux intimes
L'utilisation d'Internet dans un but d'expression personnelle date d'il y a déjà plus d'une douzaine d'années, avec les
tout premiers sites francophones, qui ne sont pas encore des blogs, au Québec en 1995. Dans son enquête effectuée
en 1999 pour Cher écran, Philippe Lejeune recense seulement 67 journaux francophones en ligne, en majorité
québécois, et un an plus tard 126. On en compte sans doute un petit millier avant l'apparition des blogs.
MöngôlO's Diary (almost)
http://diary.mongolo.org
Möngôlo, pseudonyme d'un jeune ingénieur en informatique français parti poursuivre ses études en Angleterre, est
l'un des tout premiers diaristes français à écrire en ligne, du 26 juillet 1997 au 20 juillet 2001.
Archive du 25 avril 2002 à 11:47
http://archivesinternet.bnf.fr/20020425114740/http://diary.mongolo.org/manuel.html
Regards solitaires
http://regardsolitaires.free.fr
Le journal d'Eva est présent sur Internet depuis 1999 et assez éloigné du concept actuel des blogs : les mises à jour
sont peu fréquentes, les textes denses et très écrits.
Archive du 27 août 2007 à 08:05
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827080500/http://regardsolitaires.free.fr/2007/07/2007_apa.htm
Alter et ego
http://www.chez.com/diariste/
Pierre, dit l'Idéaliste, tient depuis 1999 son « journal intime introspectif », sous-titré « Mois, émois, et moi », et
dont les archives avant 2007 ne sont plus disponibles en ligne.
Archive du 13 avril 2005 à 19:22
http://archivesinternet.bnf.fr/20050413192253/http://www.chez.com/diariste/alterego/archives.html
Alter et ego (Carnet)
http://alteretego.canalblog.com
Le site Alter et ego de Pierre l'Idéaliste a été complété depuis août 2005 par un blog sous-titré « Itinéraire d'une
ouverture à soi et vers autrui ».
Archive du 05 septembre 2008 à 11:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20080905114119/http://alteretego.canalblog.com/
Thierry Tuborg, écrivain, tient son journal en ligne depuis avril 1999, à raison d'une page html par an, et a
rapatrié sur son site les archives de son journal papier depuis 1995.
http://thierry-tuborg.nfrance.com
Archive du 26 août 2008 à 09:25
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826092507/http://thierry-tuborg.nfrance.com/
La page de l'Insomniaque
http://geocities.com/insomniaque1/
Lou, diariste d'origine québécoise aujourd'hui installée en France, tient son journal en ligne depuis le 2 mars 1999
et ne s'est jamais interrompue durablement.
Archive du 07 avril 2002 à 00:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20020407125340/http://geocities.com/insomniaque1/archives/011110.htm
Insomnies chroniques
http://insomnieschroniques.free.fr
La suite du journal de Lou, Insomnies chroniques, mis en ligne le 25 novembre 2001 et poursuivi jusqu'en
décembre 2003, est toujours en ligne.
Archive du 25 novembre 2006 à 02:54
http://archivesinternet.bnf.fr/20061125025400/http://insomnieschroniques.free.fr/2001_11_25_ic1_archive.php
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Carnet du petit jour
http://stelladimare.oursin.net/carnet/
Lou continue son écriture au long cours dans son Carnet du petit jour de janvier 2004 à mars 2007.
Archive du 25 janvier 2008 à 17:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20080125170808/http://stelladimare.oursin.net/carnet/post/2006/03/02/279-sept-ansl-age-de-raison
Carnet du petit jour
http://stelladimare.oursin.net/nouveau/
Dernière adresse du blog de Lou, depuis mars 2007.
Archive du 03 septembre 2008 à 13:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20080903135208/http://stelladimare.oursin.net/nouveau/static/about
Annie Strohem
http://www.anniestrohem.com
Annie Strohem est l'une des plus anciennes diaristes québécoises. Elle met en ligne ses journaux successifs, à
partir de septembre 2000, puis les regroupe dans un site unique, remarquablement archivé.
Archive du 26 août 2008 à 09:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826094043/http://www.anniestrohem.com/reposoir.html

Les premières recherches sur le diarisme en ligne
Le diarisme en ligne suscite assez vite une réflexion et des recherches : certaines prolongent des études sur le
diarisme papier, d'autres s'inscrivent dans le cadre de webzines ; elles ont donné lieu depuis à quelques thèses. Les
chercheurs s'interrogent sur ce qu'il y a de paradoxal à rendre public l'intime, à communiquer dans les nuages,
ainsi que sur les pratiques de l'anonymat et du pseudonymat qui tempèrent cette exposition. Dès les premières
années, certains réfléchissent également sur l'archivage de ces textes.
L'intimiste
http://www.colba.net/~micheles/
Site créé dès 1997 par Michèle Senay, universitaire québécoise et auteure d'essais sur le journal intime, qui n'est
plus en ligne aujourd'hui.
Archive du 06 avril 2005 à 00:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20050406120839/http://www.colba.net/~micheles/intro.htm
Autopacte
http://worldserver.oleane.com/autopact/
Philippe Lejeune, spécialiste du journal intime, met en ligne son site Autopacte en 2000, lors de la publication de
son livre Cher écran (Seuil, octobre 2000).
Archive du 28 avril 2001 à 13:57
http://archivesinternet.bnf.fr/20010428135727/http://worldserver.oleane.com/autopact/
Un an après
http://autopacte.org
Après une enquête et une première expérience de journal d'exploration en ligne, du 17 novembre 1999 au 4 mai
2000, Philippe Lejeune rédige un journal « bilan » intitulé Un an après en octobre-novembre 2000.
Archive du 06 décembre 2007 à 17:09
http://archivesinternet.bnf.fr/20071206170942/http://www.autopacte.org/Accueil_6.html
Claviers intimes
http://journalintime.com/archives/sites/clavint/
Claviers intimes, « espace de réflexion sur la pratique du journal en ligne (traditionnel ou « blog »), dont les
articles sont écrits par des diaristes et des lecteurs », est un webzine créé en 2002 par un groupe de diaristes
français, québecois et suisses.
Archive du 27 août 2007 à 08:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827080340/http://journalintime.com/archives/sites/clavint/
J.mag
http://jmag.mongolo.org
Le J.mag de Mongolo est un webzine publié en 2000 et 2001 concernant la théorie et la pratique du journal.
Archive du 08 avril 2002 à 01:43
http://archivesinternet.bnf.fr/20020408014357/http://jmag.mongolo.org/old.html
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Association pour l'Autobiographie et le patrimoine autobiographique
http://sitapa.free.fr
L'ancien site de l'Association pour l'Autobiographie et le patrimoine autobiographique, créé en 2004, n'est plus en
ligne. Sa nouvelle adresse est : http://www.sitapa.org.
Archive du 07 avril 2008 à 16:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407162915/http://sitapa.free.fr/liens+de+l'apa/liens.htm

Les communautés de l'intime
Tant que les blogs n'existent pas, un minimum de connaissances techniques est nécessaire pour mettre son journal
en ligne, d'où la création de sites collectifs et collaboratifs, recueils de journaux, cercles de journaux, ateliers
d'écriture personnelle, qui permettent aux diaristes de s'entraider, de partager le goût du journal intime, d'écrire à
plusieurs, et de ce fait préfigurent les réseaux du Web 2.0.
Souvent
http://souvent.mongolo.org
Webring créé par le diariste Mongolo en janvier 1998 sur le modèle du webring anglophone Often. Il a été fermé
en mars 2001.
Archive du 30 mars 2002 à 21:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20020330214147/http://souvent.mongolo.org/
Communauté des Ecrits Virtuels
http://www.lacev.com
Créée en mars 2000, fermée en 2002, la Communauté des Ecrits Virtuels proposait, outre le recueil de journaux,
un forum et de l'aide technique pour ceux qui voulaient créer un journal en ligne.
Archive du 01 avril 2003 à 09:06
http://archivesinternet.bnf.fr/20030401090606/http://www.lacev.com/accueil.asp
Société des Diaristes Virtuels
http://w3.arobas.net/~sdv/
Entre 2000 et 2002, la Société des Diaristes Virtuels (Québec) accueille les journaux et textes autobiographiques
qui s'engagent à faire une mise à jour au moins une fois par mois et à participer à des rencontres formelles ou
virtuelles.
Archive du 04 avril 2001 à 07:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20010404070846/http://w3.arobas.net/~sdv/
éphémérides
http://e.phemerides.free.fr
Conservatoire de journaux en ligne abandonnés.
Archive du 30 janvier 2008 à 17:12
http://archivesinternet.bnf.fr/20080130171256/http://e.phemerides.free.fr/
journalintime.com
http://journalintime.com
Depuis mai 2002, journalintime.com est une communauté virtuelle autour du journal intime en ligne. Le site
héberge gratuitement de nombreux journaux et de précieuses archives de sites disparus.
Archive du 28 janvier 2008 à 16:23
http://archivesinternet.bnf.fr/20080128162308/http://journalintime.com/
Paroles plurielles
http://coumarine2.canalblog.com
Atelier d'écriture personnelle en ligne animé par Coumarine. Depuis sa création en novembre 2005, 70 consignes
(une photo, un incipit, etc.) ont été données donnant lieu à des textes d'environ 250 internautes.
Archive du 15 septembre 2008 à 14:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915144130/http://coumarine2.canalblog.com/
Petits cailloux et ricochets
http://ricochets.des-blogueurs.org
Site autobiographique collectif très original, créé en janvier 2007 par Kozlika qui revisite son histoire personnelle
en évoquant dans chaque billet une année de sa vie. Les billets sont classés chronologiquement, mais la lecture par
année ou par auteur est possible aussi.
Archive du 26 août 2008 à 17:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826170858/http://ricochets.des-blogueurs.org/category/ecrits-dans-la-marge
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Se raconter
Les premiers blogs apparaissent en 2000, mais l'outil est d'abord assez confidentiel. C'est au cours de l'année 2003
que les principales plateformes de blogs prennent vraiment leur essor en France : l'expression publique sur Internet
devient très simple d'utilisation et s'ouvre à un large public. Par rapport au journal papier, le blog restitue le
quotidien dans la lecture comme dans l'écriture. Certains journaux personnels en ligne ont une dominante intime,
même s'il ne s'agit que d'une dominante, car la plupart des blogs mêlent, à des degrés divers, l'intime et l'extime : «
chacun écrit dans son coin, mais avec portes et fenêtres ouvertes » écrit ainsi un blogueur ; nombreux sont les
billets de réflexion sur ce qu'est cette pratique de l'intime en ligne.
De bric et de blog
http://bricablog.net
Aurélie, dite (Veuve) Tarquine, est avocate. Son blog, créé en 2000 à la suite du séisme déclenché dans sa vie par
la mort de son mari, mêle vie personnelle et réflexions sociétales et juridiques.
Archive du 27 août 2007 à 14:09
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827140955/http://bricablog.net/index.php/2005/10/10/713-blog-en-abyme
J'en rêve encore
http://alainx.blogspot.com
Alain X mêle, depuis avril 2002, réflexions sur le monde comme il va et réflexions plus intimes sur l'écriture, les
trajets intérieurs, la construction de soi et la relation aux autres.
Archive du 27 août 2007 à 07:56
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827075646/http://alainx.blogspot.com/
Mes promenades intérieures
http://lepromenoir.blogspot.com
Alain X a compilé dans un autre site, Mes promenades intérieures, ses textes les plus importants.
Archive du 30 janvier 2008 à 15:09
http://archivesinternet.bnf.fr/20080130150955/http://lepromenoir.blogspot.com/2006/05/vivre-et-devenir.html
Sans prétention
http://fabiennefranseuil.blogspot.com
Le journal de Fabienne Franseuil, sous-titré avec humour « Le blog d'une névropathe (mais vous n'avez rien de
mieux à faire, vous ? ) », est en ligne depuis juin 2002.
Archive du 25 janvier 2008 à 16:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20080125165831/http://fabiennefranseuil.blogspot.com/2002_06_01_archive.html
LC73
http://www.alaincrozier.com/journal.htm
Le Journal de l'écrivain Alain Crozier est en ligne depuis octobre 2002. Il contient des archives rétrospectives
depuis 1989, ainsi que des pages autobiographiques pour les années d'enfance, titrées : « Avant 1989 ou la
solitude ».
Archive du 28 janvier 2008 à 16:26
http://archivesinternet.bnf.fr/20080128162606/http://www.alaincrozier.com/03-07.htm
Les échos de Valclair
http://valclair.free.fr
Le journal de Valclair est en ligne depuis début 2003, et mêle des analyses intimes, des évocations de livres, de
films ou de promenades avec de nombreuses réflexions sur la pratique et les paradoxes de l'écriture personnelle en
ligne.
Archive du 25 janvier 2008 à 16:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20080125165501/http://valclair.free.fr/parcours.htm
La suite des échos de Valclair
http://valclair.canalblog.com
A compter d'octobre 2005.
Archive du 27 août 2007 à 08:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827083000/http://valclair.canalblog.com/archives/ecriture__diarisme_et_blogo
sphere/index.html

5

Journal de bord de la Scribouilleuse
http://scribouilleuse.free.fr
De septembre 2000 à mars 2002, le Journal de bord de la Scribouilleuse raconte avec spontanéité et humour les
amitiés, les amours et l'entrée dans la vie professionnelle d'une jeune femme.
Archive du 25 janvier 2008 à 18:31
http://archivesinternet.bnf.fr/20080125183139/http://scribouilleuse.free.fr/02Mars02.htm
La suite des aventures de la Scribouilleuse
http://scribisback.free.fr
D'octobre 2002 à septembre 2004.
Archive du 25 janvier 2008 à 16:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20080125165800/http://scribisback.free.fr/
Traces et trajets
http://gilda.typepad.com/traces_et_trajets/
Depuis août 2005, Gilda rend compte de ses promenades dans Paris et sa banlieue, livre quelques courtes fictions
et beaucoup de photos.
Archive du 03 septembre 2008 à 16:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20080903163326/http://gilda.typepad.com/traces_et_trajets/2005/08/index.html
Kozeries en dilettante
http://www.kozlika.org/kozeries/
Blog tenu par Kozlika depuis 2004.
Archive du 27 août 2007 à 07:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827075803/http://www.kozlika.org/kozeries/
Vie commune
http://www.samantdi.net
Depuis juin 2004, Vie commune est le blog de Samantdi, enseignante toulousaine qui raconte sa vie quotidienne et
culturelle, et plonge dans ses racines et celles du village du sud-ouest dont elle est originaire.
Archive du 27 août 2007 à 08:01
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827080122/http://www.samantdi.net/dotclear/
Les-maux-des-quatre-soeurs
http://les-maux-des-4-soeurs.hautetfort.com
Le blog familial, créé en avril 2004, de quatre soeurs, Pénélope, Vlad, Dilou et Ketty, « trois qui écrivent et une
qui souffre de troubles bipolaires ».
Archive du 26 août 2008 à 17:04
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826170401/http://les-maux-des-4soeurs.hautetfort.com/archive/2004/09/index.html
Les tribulations de la JD
http://lestribulations.canalblog.com
Blog de la JD (pour jeune divorcée), depuis août 2006.
Archive du 30 janvier 2008 à 16:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20080130163342/http://lestribulations.canalblog.com/
Les échappées de Gazelle
http://gazelle.hautetfort.com
Blog sous-titré : « il y a deux façons de vivre sa vie : la supporter ou l'aimer et l'embellir... », depuis février 2005.
Archive du 26 août 2008 à 10:24
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826102455/http://gazelle.hautetfort.com/
Traou, Bretonne Légère Ou Grave, selon l'humeur du jour...
http://www.traou.net/blog/
Depuis octobre 2005, Traou blogue depuis Paris où elle vit ou depuis les lieux où elle voyage.
Archive du 27 août 2007 à 08:01
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827080122/http://www.traou.net/blog/
Paumée
http://brigetoun.blogspot.com
Brigetoun évoque ses journées bien remplies de retraitée, et, chaque été, le festival qui anime sa ville d'Avignon.
Archive du 10 juillet 2007 à 08:34
http://archivesinternet.bnf.fr/20070710083431/http://brigetoun.blogspot.com/
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pas de bras, pas de chocolat
http://nibrasnichocolat.blogspot.com
Le quotidien de Mélie, étudiante, depuis juin 2004.
Archive du 15 septembre 2008 à 14:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915145347/http://nibrasnichocolat.blogspot.com/

Raconter le monde
Il ne faut d'ailleurs pas réduire les journaux personnels en ligne à de simples consignes égotistes d'états d'âme :
beaucoup de blogueurs racontent le monde tout autant qu'ils se racontent. Certains blogs ont plutôt une dominante
extime : ce sont des carnets de notes, des carnets d'admirations, qui mettent en avant des comptes rendus de films,
d'exposition, de lectures, des réflexions sur la société ou la politique, des récits de voyages.
Le Sablier
http://sablier.hautetfort.com
Créé en mai 2004, le carnet de notes de Fuligineuse, un blog culturel présentant films, livres, expositions mais
aussi de nombreuses réflexions générales ou plus personnelles et quelques textes courts.
Archive du 08 mars 2005 à 15:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20050308153828/http://sablier.hautetfort.com/archive/2004/05/index.html
Fauvette
http://www.fauvetta.net
Depuis février 2006, Fauvette mêle des comptes rendus de livres, films, spectacles avec l'évocation de souvenirs
d'enfance et d'adolescence et les réflexions que lui inspire l'actualité.
Archive du 03 décembre 2008 à 18:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20081203184523/http://www.fauvetta.net/
Petites paroles inutiles
http://coumarine.canalblog.com
Blog de la belge Coumarine, qui anime aussi depuis 2004 un atelier d'écriture en ligne, Paroles plurielles, et qui a
publié sous son nom, Nicole Versailles, Tout d'un blog (Couleur Livres, 2008).
Archive du 26 août 2008 à 09:26
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826092604/http://coumarine.canalblog.com/
Le monolecte
http://blog.monolecte.fr
Le monolecte d'Agnès Maillard est un blog d'orientation sociale et politique.
Archive du 08 juin 2007 à 18:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20070608183830/http://blog.monolecte.fr/
Chronique des temps perdus
http://chroniquedestempsperdus.blogspot.com
Chronique des temps perdus de Wictoria a d'abord été un blog unique créé en octobre 2004. Il a ensuite été éclaté
entre journal personnel et blogs sur d'autres sujets : films, poèmes, haïkus, lectures, fictions.
Archive du 04 septembre 2008 à 10:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20080904101943/http://chroniquedestempsperdus.blogspot.com/
Mon blog de fille
http://www.monblogdefille.com/blog/
Mon blog de fille est, depuis octobre 2005, le blog de conseils mode et beauté d'Hélène Legastelois, parisienne
célibataire.
Archive du 03 septembre 2008 à 21:04
http://archivesinternet.bnf.fr/20080903210401/http://www.monblogdefille.com/blog/20070906mes-premiereschaussures-de-femme
404 brain not found
http://www.404brain.net
404 brain not found. Les informations d'aujourd'hui sont les erreurs 404 de demain est un blog d'actualité
politique et culturelle tenu pendant cinq ans, de mai 2002 à septembre 2007, par Dominique W., qui écrit
maintenant sur le blog bienbienbien, sous le pseudo Dom. W. Jr. : http://bienbienbien.net
Archive du 26 août 2008 à 09:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826093941/http://www.404brain.net/index.php/weblog/comments/2702/
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Journal d'un vrai parisien
http://vraiparisien.hautetfort.com
Le Journal d'un vrai parisien n'est plus en ligne. Lui avait succédé le Journal d'un amateur, aujourd'hui fermé
également : http://journald-unamateur.hautetfort.com
Archive du 08 mai 2005 à 01:56
http://archivesinternet.bnf.fr/20050508015621/http://vraiparisien.hautetfort.com/archive/2005/04/index.html
De la sexualité des araignées
http://delasexualitedesaraignees.blogspot.com
Blog culturel et littéraire de Zoridae.
Archive du 16 septembre 2008 à 00:49
http://archivesinternet.bnf.fr/20080916004920/http://delasexualitedesaraignees.blogspot.com/
Anaximandrake. Le miroir souverain
http://anaximandrake.blogspirit.com
Blog philosophique très riche en citations et analyses, depuis janvier 2005.
Archive du 12 octobre 2007 à 03:09
http://archivesinternet.bnf.fr/20071012030929/http://anaximandrake.blogspirit.com/
L'esprit de l'escalier
http://l-esprit-de-l-escalier.hautetfort.com
Blog culturel aux intérêts très variés, depuis mars 2005.
Archive du 27 août 2008 à 18:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20080827180318/http://l-esprit-de-l-escalier.hautetfort.com/
OrnytOrynque
http://ornithorynque.hautetfort.com
Blog littéraire et culturel, depuis décembre 2004.
Archive du 25 mai 2005 à 08:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20050525084450/http://ornithorynque.hautetfort.com/
Mes bouquins refermés
http://mesbouquinsrefermes.hautetfort.com
Blog culturel, depuis avril 2005.
Archive du 26 août 2008 à 16:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826165131/http://mesbouquinsrefermes.hautetfort.com/au_louvre/
Jamais je n'aurais dit ça
http://jamaisje.blogspot.com
Blog de Danièle Momont, traductrice.
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183922/http://jamaisje.blogspot.com/
Pas-Vu-Pas-Pris
http://pas-vu-pas-pris.blogspot.com
« Le blog littéraire, d'ivresses et de mensonges, de Paul-Henri Sauvage, dit « Majuscule », personnage de roman
dans la vraie vie, et illusionniste de son état, la plupart du temps ».
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183922/http://pas-vu-pas-pris.blogspot.com/
grapheus tis
http://grapheus.hautetfort.com
Blog culturel, depuis octobre 2004.
Archive du 15 septembre 2008 à 22:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915224107/http://grapheus.hautetfort.com/
Second Flore
http://secondflore.hautetfort.com
Depuis avril 2005.
Archive du 15 septembre 2008 à 23:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915234539/http://secondflore.hautetfort.com/
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Le Hamburger et le croissant : les aventures gourmandes d'une française un peu turque aux Etats-Unis
http://www.tetellita.blogspot.com
Depuis juin 2004.
Archive du 15 septembre 2008 à 15:28
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915152840/http://www.tetellita.blogspot.com/

Des mots aux images
L'écriture des blogs est différente, plus fragmentaire, empreinte de vivacité, de réactivité : certains blogueurs font
plus radicalement le choix de donner à voir, et se racontent, ou racontent le monde autour d'eux, en dessins,
photographies, bandes dessinées.
Impressions fugitives
http://www.fugitif.net
Impressions fugitives est l'un des plus anciens lieux d'expression personnelle encore actif. Depuis octobre 1996, le
belge Hugues Van Rymenam y met une photo commentée chaque jour.
Archive du 26 août 2008 à 09:25
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826092559/http://www.fugitif.net/
09h09
http://www.09h09.com
« C'est mon blog, tous les jours, je me prends en photo à 09h09 précise... depuis septembre 2002 ! » Un drôle
d'autoportrait photographique.
Archive du 13 octobre 2005 à 17:50
http://archivesinternet.bnf.fr/20051013175021/http://www.09h09.com/
Autoportrait d'un jour
http://icari.club.fr/blog/blog.html
Pendant plus d'une année, de novembre 2004 à mars 2006, Miss Zabeele a tenu son photoblog : un autoportrait
photographique par jour, accompagné d'un texte court. La légende de la première photo est : « me réconcilier avec
mon image ».
Archive du 27 août 2007 à 08:01
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827080122/http://icari.club.fr/blog/blog.html
L'Oeil Ouvert : photo et poésie
http://ossiane.blog.lemonde.fr
Blog d'Ossiane, depuis février 2005.
Archive du 01 décembre 2008 à 21:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201215815/http://ossiane.blog.lemonde.fr/2005/02/
Les carnets illustrés de Michel Longuet
http://michel.longuet.free.fr
Presque chaque lundi, le dessinateur met en ligne des extraits commentés de ses carnets de croquis où se mêlent
chroniques, évocations de Paris, lettres et récits autobiographiques, depuis avril 2000.
Archive du 27 août 2007 à 10:21
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827102103/http://michel.longuet.free.fr/carpag/pageed.html
Le Chasse-clou
http://dominiquehasselmann.blog.lemonde.fr
Journal extime de Dominique Hasselmann composé de photos et de commentaires.
Archive du 02 juillet 2007 à 07:56
http://archivesinternet.bnf.fr/20070702075625/http://dominiquehasselmann.blog.lemonde.fr/
Les toujours ouvrables (le blog qui carbure au xanax)
http://lesjoursouvrables.over-blog.com
Blog en dessins d'une jeune enseignante en ZEP qui fait preuve de beaucoup d'humour et d'auto-dérision sur son
quotidien et son métier, depuis décembre 2005.
Archive du 18 décembre 2006 à 11:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20061218113910/http://lestoujoursouvrables.over-blog.com/article-4932537.html
Ma vie est tout à fait fascinante
http://www.penelope-jolicoeur.com
Planches / tranches de vie de Pénélope Jolicoeur, alias Pénélope Bagieu.
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Archive du 26 août 2008 à 14:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826143004/http://www.penelope-jolicoeur.com/2008/03/page/16/
blog à dessin
http://francois-matton.over-blog.com
Blog de l'écrivain et dessinateur François Matton.
Archive du 11 septembre 2008 à 09:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20080911093854/http://francois-matton.over-blog.com/

Regards sur l'art
Nombreux sont également les blogs de commentaires d'histoire de l'art, comptes rendus d'exposition, visites,
débats et découvertes, qui explorent le quotidien artistique.
Amateur d'art. Le blog de Lunettes rouges
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr
Le blog de Marc Lenot, amateur d'art, surtout contemporain, et grand visiteur d'expositions, depuis mars 2005.
Archive du 27 août 2008 à 14:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20080827143325/http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2006/11/14/des-fleurs-et-desquestions/
Boîte à images
http://laboiteaimages.hautetfort.com
Alain Korkos (KA) a réalisé, de décembre 2004 à décembre 2007, de remarquables analyses sur l'histoire de l'art
et des images de toutes natures. Ecrivain et illustrateur pour la jeunesse, il a aussi un site personnel, Plumes &
pinceaux : http://perso.club-internet.fr/korkos et un blog : http://plumesetpinceaux.hautetfort.com
Archive du 25 janvier 2008 à 16:49
http://archivesinternet.bnf.fr/20080125164926/http://laboiteaimages.hautetfort.com/archive/2006/04/21/le-don-dedouble-vue.html
espace-holbein
http://espace-holbein.over-blog.org
Depuis mai 2006, site sur l'art contemporain, la photo et la vidéo vus par un humaniste d'aujourd'hui, qui a aussi un
site : http://holbein.free.fr
Archive du 07 avril 2008 à 16:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407165802/http://espace-holbein.over-blog.org/archive-02-16-2008.html
Les pas perdus
http://lespasperdus.blogspot.com
Depuis août 2005, Jérémy Liron, artiste et enseignant, tient son blog/journal/labo sur l'art contemporain et les
questions d'esthétique.
Archive du 17 mars 2008 à 09:36
http://archivesinternet.bnf.fr/20080317093630/http://lespasperdus.blogspot.com/
Art et caetera
http://artetcaetera.blogspot.com
Claire, l'auteur, se présente comme « étudiante en art, bavarde », de mars 2006 à juillet 2007.
Archive du 07 avril 2008 à 15:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407155132/http://artetcaetera.blogspot.com/
Design & typo
http://paris.blog.lemonde.fr
Blog du typographe et graphiste Peter Gabor qui contient des milliers d'images. Une source de documentation et
d'inspiration incontournable, depuis septembre 2005.
Archive du 27 août 2008 à 15:57
http://archivesinternet.bnf.fr/20080827155729/http://paris.blog.lemonde.fr/2008/07/
Les secrets du Louvre
http://louvre-passion.over-blog.com
Depuis septembre 2005, ce blog explore avec bonheur le musée du Louvre et nous révèle ses secrets : actualité,
promenades inédites, découvertes, coups de coeur.
Archive du 12 octobre 2005 à 06:56
http://archivesinternet.bnf.fr/20051012065616/http://louvre-passion.over-blog.com/
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armuz, des musées et des hommes
http://armuz.typepad.com
Blog pointu à caractère muséologique avec une sélection des meilleurs podcasts des musées, de janvier 2006 à
janvier 2007.
Archive du 01 décembre 2008 à 14:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201144411/http://armuz.typepad.com/armuz/2006/10/index.html
Occhiata
http://annemalherbe.blogspot.com
Blog d'Anne Malherbe, critique et historienne d'art, qui fait aussi des visites-vidéos sur arte-and-you. Il est
consacré à l'art contemporain depuis juin 2007.
Archive du 07 avril 2008 à 16:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407164056/http://annemalherbe.blogspot.com/2007_02_01_archive.html
Le beau vice
http://le-beau-vice.blogspot.com
Blog d'Élisabeth Lebovici, éminente critique d'art, un esprit libre et critique, depuis avril 2006.
Archive du 07 avril 2008 à 17:26
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407172652/http://le-beau-vice.blogspot.com/2006_10_01_archive.html
Qu'est-ce que l'art (aujourd'hui) ?
http://lucileee.blog.lemonde.fr
Blog très sérieux d'une doctorante en histoire de l'art et archéologie, depuis juin 2006.
Archive du 09 janvier 2007 à 10:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20070109105500/http://lucileee.blog.lemonde.fr/
Le blog de Dorothée Dupuis
http://www.dorotheedupuis.blogspot.com
Dorothée Dupuis est commissaire d'exposition. Elle donne un point de vue critique sur l'art contemporain en train
de s'écrire, depuis février 2006.
Archive du 03 décembre 2006 à 19:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20061203193928/http://www.dorotheedupuis.blogspot.com/
Éric Seydoux
http://www.alafiac.com
Écrits de l'atelier d'Éric Seydoux, éditeur, imprimeur, sérigraphe en art contemporain : la vie d'un atelier parisien
réputé, depuis septembre 2005.
Archive du 07 avril 2008 à 19:05
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407190517/http://www.alafiac.com/2006/12/

À chaque métier son blog
Plus généralement, on découvre, à parcourir les blogs, des points de vue professionnels très variés : caissière ou
femme flic, professeur en ZEP ou infirmier psychiatrique, cadre malheureux ou paysan heureux, etc. Ces journaux
professionnels sont d'ailleurs à la mode, et plusieurs d'entre eux ont été repris en édition papier.
Journal de Max. Manuel de démission mentale
http://www.lejournaldemax.com
Le succès du Journal de Max, également qualifié par son auteur de « blog de décompression chié pendant mes
heures de bureau », a entraîné sa publication sous le titre Le blog de Max (Robert Laffont, 2005).
Archive du 16 novembre 2006 à 04:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20061116045108/http://www.lejournaldemax.com/
Ron l'infirmier
http://ron.infirmier.free.fr
Le blog de Ron l'infirmier, créé en août 2004, a donné lieu à un livre, La Chambre de Camus et autres nouvelles
(Privé, 2006). L'auteur a publié depuis un deuxième livre Quel beau métier vous faites (Privé, 2008), sous le nom
de William Rejault. Nouveau blog : http://william.rejault.free.fr/modules/news/
Archive du 27 août 2007 à 08:43
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827084341/http://ron.infirmier.free.fr/
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Police. Le blog d'un flic
http://police.etc.over-blog.net
Police. Le blog d'un flic de Bénédicte Desforges a été publié chez Michalon en 2007 sous le titre Flic : chroniques
de la police ordinaire : témoignage.
Archive du 25 janvier 2008 à 16:47
http://archivesinternet.bnf.fr/20080125164731/http://police.etc.over-blog.net/
Petite anglaise
http://www.petiteanglaise.com
Le blog de Catherine Sanderson raconte en anglais sa vie en France et a été publié chez Penguin en février 2008.
Archive du 05 décembre 2008 à 18:42
http://archivesinternet.bnf.fr/20081205184238/http://www.petiteanglaise.com/
Les tribulations d'une caissière
http://caissierenofutur.over-blog.com
Les tribulations d'une caissière, le blog d'Anna Sam, créé en avril 2007, a également donné lieu à un livre publié
chez Stock en juin 2008.
Archive du 01 décembre 2008 à 15:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201153048/http://caissierenofutur.over-blog.com/
Prof ! c'est le pied.
http://prof-c-lepied.hautetfort.com
« Blog sur la vie {presque} quotidienne d'une {ex} Neo Tit' affectée dans les quartiers sensibles » : une jeune
professeure de collège en région PACA, depuis juillet 2005.
Archive du 27 août 2007 à 10:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20070827101931/http://prof-c-lepied.hautetfort.com/
Paysanheureux
http://paysanheureux.canalblog.com
Un regard d'agriculteur sur sa vie et sa pratique professionnelle, depuis novembre 2005.
Archive du 25 janvier 2008 à 16:47
http://archivesinternet.bnf.fr/20080125164733/http://paysanheureux.canalblog.com/
Le blog d'un toubib médecin généraliste
http://www.le-toubib-est-generaliste.net
Les réflexions d'un médecin généraliste, libéral à temps plein depuis 17 ans, sur sa pratique et le quotidien de ses
consultations, depuis octobre 2006.
Archive du 26 août 2008 à 09:25
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826092558/http://www.le-toubib-est-generaliste.net/
Litote en tête
http://litoteentete.blogspot.com
Une librairie du quartier du canal Saint-Martin relate depuis juin 2006 la vie et les rencontres des libraires.
Archive du 07 novembre 2007 à 00:23
http://archivesinternet.bnf.fr/20071107122336/http://litoteentete.blogspot.com/
De tout sur rien. Le blog du taiseux bavard
http://detoutsurrien.wordpress.com
L'un des blogs de Daniel Bourrion, écrivain et bibliothécaire.
Archive du 27 août 2008 à 00:12
http://archivesinternet.bnf.fr/20080827001200/http://detoutsurrien.wordpress.com/page/8/

Les écrivains pionniers
Les premiers écrivains présents en ligne sont ceux que l'informatique n'effraie pas, et qui se lancent dès 1994 dans
la création de sites personnels, qui ne sont pas encore des blogs, mais comportent parfois des pages de type journal
intime.
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Muriel Cerf
http://www.murielcerf.com
Muriel Cerf a été l'un des premiers écrivains français à mettre en ligne un site personnel, baptisé Knock on Wood,
en 1994, à l'adresse : http://mcerf.free.fr
Archive du 16 septembre 2008 à 03:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20080916034032/http://www.murielcerf.com/index.html
Valère Novarina
http://www.novarina.com
Le site de l'écrivain Valère Novarina est en ligne depuis 1996.
Archive du 05 avril 2008 à 00:02
http://archivesinternet.bnf.fr/20080405000209/http://www.novarina.com/index.html
Serge Valletti
http://perso.wanadoo.fr/serge.valletti/
Les pages personnelles de Serge Valletti ont très peu changé depuis leur mise en ligne en 1996.
Archive du 01 décembre 2008 à 00:12
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201121200/http://pagesperso-orange.fr/serge.valletti/
François Bon
http://www.tierslivre.net
François Bon a également été l'un des premiers écrivains français à mettre en ligne, à l'automne 1997, un site
personnel, tiers livre, qui se transforme sans cesse et s’enrichit quotidiennement de plusieurs pages, de textes et de
photographies. Il a crée, en 2008, les éditions en ligne publie.net. Les premières adresses du site étaient :
http://www.fbon.fr.fm et http://perso.wanadoo.fr/f.bon/
Archive du 16 novembre 2006 à 06:49
http://archivesinternet.bnf.fr/20061116064953/http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article=69
Depuis 1997, le site de François Bon, tiers livre, se transforme sans cesse et s'enrichit quotidiennement de
plusieurs pages, de textes et de photographies. Il a crée en 2008 les éditions en ligne publie.net.
http://www.tierslivre.net/spip/
Archive du 06 décembre 2008 à 15:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20081206154433/http://www.tierslivre.net/bio.html
Le blog|journal de François Bon.
http://www.tierslivre.net/spip/#
Archive du 15 septembre 2008 à 16:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915165202/http://www.tierslivre.net/spip/#
Tumulte
http://www.tumulte.net
Tumulte de François Bon a d'abord été écrit en ligne, puis publié en septembre 2006 chez Fayard. Cette expérience
d'écriture quotidienne sur Internet, du 2 mai 2005 au 13 mai 2006, a donné 227 fictions brèves, avec des incursions
dans le fantastique.
Archive du 12 octobre 2005 à 06:57
http://archivesinternet.bnf.fr/20051012065701/http://www.tumulte.net/
Non-roman
http://www.synesthesie.com/boutiny/
Non-roman de Lucie de Boutiny est l'un des premiers romans interactifs francophones, mis en ligne en août 1997
et publié depuis.
Archive du 25 avril 2001 à 11:49
http://archivesinternet.bnf.fr/20010425114955/http://www.synesthesie.com/boutiny/
Jean-Michel Maulpoix
http://www.maulpoix.net
Le site de Jean-Michel Maulpoix, universitaire et poète, a été créé au printemps 1999. Première adresse :
http://persoweb.francenet.fr/~maulpoix/
Archive du 15 mars 2005 à 05:16
http://archivesinternet.bnf.fr/20050315051608/http://www.maulpoix.net/internet.html
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Tanguy Viel
http://tanguyv.free.fr
Tanguy Viel a eu très tôt un site personnel mais, lorsqu'il y a renoncé en 2001, il a fait disparaître la totalité de son
site.
Archive du 31 mars 2001 à 04:12
http://archivesinternet.bnf.fr/20010331041211/http://tanguyv.free.fr/
Francis Mizio
http://www.francismizio.net
Francis Mizio met en ligne depuis 1999 des sites et blogs à l'esthétique très singulière. Première adresse :
http://perso.wanadoo.fr/ours-polar/mizio/nav/fra01.htm
Archive du 04 avril 2008 à 23:34
http://archivesinternet.bnf.fr/20080404233444/http://www.francismizio.net/moa.htm
Francis Mizio's pink flamingo
http://francismizio.blogspot.com
Blog actuel de Francis Mizio.
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183922/http://francismizio.blogspot.com/
Feuilles de route
http://pagesperso-orange.fr/tb/beinstingel.htm
Le journal de Thierry Beinstingel est en ligne depuis septembre 2000. Il contient actualités, étonnements, notes
d'écriture, notes de lecture, webcam (un journal photographique).
Archive du 08 novembre 2007 à 17:11
http://archivesinternet.bnf.fr/20071108171111/http://pagesperso-orange.fr/tb/webcam.htm
Désordre
http://www.desordre.net
Philippe De Jonckheere, informaticien et photographe, a construit en 2002, avec l'aide de Julien Kirch, un site
multimédia baroque et foisonnant, baptisé désordre, et dont la navigation fonctionne en grande partie sur la notion
de piège et de surprise.
Archive du 04 décembre 2008 à 20:13
http://archivesinternet.bnf.fr/20081204201308/http://www.desordre.net/labyrinthe/versions/versions_du_desordre_
entier.html
Le bloc-notes du désordre
http://www.desordre.net/blog/blog.php3
Journal quotidien de Philippe De Jonckheere.
Archive du 28 janvier 2008 à 17:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20080128174049/http://www.desordre.net/blog/blog.php3
Chloe Delaume
http://www.chloedelaume.net
Chloe Delaume a mis en ligne son site personnel, d'une esthétique très inventive, dès 2003.
Archive du 15 septembre 2008 à 19:49
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915194939/http://www.chloedelaume.net/bio/index.php
Remarques
http://www.chloedelaume.net/remarques/index.php
Journal en forme de blog de Chloe Delaume.
Archive du 13 février 2008 à 03:14
http://archivesinternet.bnf.fr/20080213031409/http://chloedelaume.net/remarques/index.php
Territoire 3
http://www.territoire3.org
Site de Jean-François Paillard, depuis 2002. En juin 2008, il l'a entièrement remanié et y a ajouté un blog :
http://www.territoire3.org/Blog/Blog.html
Archive du 16 novembre 2006 à 23:35
http://archivesinternet.bnf.fr/20061116233525/http://www.territoire3.org/revue.htm
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Lucien Suel
http://luciensuel.blogspot.com
Lucien Suel a mis en ligne depuis 2005 toute une constellation de sites et blogs et anime la Station underground
d'émerveillement littéraire.
Archive du 10 décembre 2008 à 18:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210184005/http://luciensuel.blogspot.com/
étoile point étoile
http://etoilepointetoile.blogspot.com
Blog de l'inénarrable Mauricette Beaussart, pseudo ludique de Lucien Suel. Il était en ligne depuis juillet 2005 et a
été fermé à l'automne 2008, avant une possible renaissance à l'été 2009.
Archive du 15 septembre 2008 à 14:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915145326/http://etoilepointetoile.blogspot.com/
Anne-Bénédicte Joly
http://ab.joly.free.fr
Anne-Bénédicte Joly anime avec une belle énergie depuis avril 2000 cette vitrine de ses publications, auto-éditées
depuis 1987.
Archive du 25 janvier 2005 à 21:48
http://archivesinternet.bnf.fr/20050125214801/http://ab.joly.free.fr/

Les premiers sites littéraires
Les premiers sites littéraires francophones sont mis en ligne également au milieu des années 90 : ces sites
précurseurs sont des sites personnels ou des sites collaboratifs, un peu plus tard des wikis. La dimension réticulaire
est en tout cas importante dans ces années où investir le Web a encore un aspect « militant ».
Berlol
http://www.berlol.net
Patrick Rebollar enseigne le français au Japon et a publié Les Salons littéraires sont dans l'Internet (PUF, 2002). Il
a créé son site dès 1995. Première adresse : http://www.twics.com/~berlol/
Archive du 04 mars 2005 à 13:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20050304133325/http://www.berlol.net/
Hubert de Phalèse
http://www.cavi.univ-paris3.fr/phalese/
Mis en ligne en 1997 par Patrick Rebollar, Hubert de Phalèse est le site de l'équipe « Littérature & informatique »
créée en 1990 à Paris III. En 1999, en est issue Litor : « liste de diffusion francophone sur les études littéraires et
l'ordinateur ».
Archive du 23 novembre 2006 à 03:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20061123030809/http://www.cavi.univ-paris3.fr/phalese/
Journal LittéRéticulaire
http://www.berlol.net/dotclear/
Blog de Patrick Rebollar (pseudonyme Berlol) crée en novembre 2003, qu'il définit comme « exercice d’écriture
quotidienne à visée littéraire ». Sa nouvelle adresse, depuis l’été 2008, est : http://www.berlol.net/jlr2/
Archive du 03 septembre 2008 à 14:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20080903145324/http://www.berlol.net/jlr200311.htm
La nouvelle adresse, depuis l'été 2008, du Journal LittéRéticulaire.
http://www.berlol.net/jlr2/
Archive du 27 novembre 2008 à 23:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20081127230830/http://www.berlol.net/jlr2/page/3/
Zazieweb. La communauté des e-lecteurs
http://www.zazieweb.com
Zazieweb est un très riche site de ressources sur la littérature contemporaine fondé par Isabelle Aveline dès 1997.
Adresse actuelle : http://www.zazieweb.fr
Archive du 14 janvier 2005 à 19:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20050114195500/http://www.zazieweb.com/
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Labyrinthe
http://perso.wanadoo.fr/labyrinthe/
Répertoire de liens concernant la littérature française contemporaine, mis en ligne par Christine Genin en janvier
1999. Adresse actuelle : http://www.ecrivainscontemporains.fr
Archive du 23 octobre 2005 à 04:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20051023043846/http://perso.wanadoo.fr/labyrinthe/accueil.html
Lignes de fuite
http://blog.lignesdefuite.fr
Blog de Christine Genin créé en février 2006. Ancienne adresse : http://consciences.blogspirit.com
Archive du 11 septembre 2008 à 08:54
http://archivesinternet.bnf.fr/20080911085436/http://blog.lignesdefuite.fr/category/ecrivains
Périphéries
http://www.peripheries.net
Site pas uniquement littéraire créé par Mona Chollet et Thomas Lemahieu en décembre 1997.
Archive du 13 septembre 2007 à 23:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20070913234120/http://www.peripheries.net/rubrique9.html
écrits...vains ?
http://ecrits-vains.com
Site collaboratif qui existe depuis 1998, édite des textes et propose aussi une revue littéraire, un forum et un atelier
d'écriture.
Archive du 28 mars 2002 à 00:06
http://archivesinternet.bnf.fr/20020328000643/http://www.ecrits-vains.com/
revue des ressources
http://www.larevuedesressources.org
Site créé en 1998 et dirigé par Robin Hunzinger, et qui contient des centaines de pages littéraires et d'entretiens.
Archive du 06 décembre 2007 à 04:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20071206044436/http://www.larevuedesressources.org/rubrique.php3?id_rubrique=5
6
Fabula. La recherche en littérature
http://www.fabula.org
Site crée en 1999 par une équipe d'universitaires bénévoles réunis autour d'Alexandre Gefen et René Audet.
Archive du 21 mai 2005 à 02:47
http://archivesinternet.bnf.fr/20050521024702/http://www.fabula.org/
Inventaire/Invention
http://www.inventaire-invention.com
Revue et éditions en ligne créées et dirigées par Patrick Cahuzac en 1999 à l'adresse :
http://www.metafort.org/inventaire/
Archive du 12 octobre 2005 à 14:59
http://archivesinternet.bnf.fr/20051012145941/http://www.inventaire-invention.com/jetstream/textes/roubaud_frame.html
Accents poétiques
http://www.accents-poetiques.com
Site communautaire crée en mars 2000 à partir d'un site personnel, La magie des mots, depuis 1999.
Archive du 12 octobre 2005 à 06:56
http://archivesinternet.bnf.fr/20051012065617/http://www.accents-poetiques.com
Prétexte
http://perso.club-internet.fr/pretexte/
Revue créée en 1994, qui en 1999, après cinq années consacrées aux littératures contemporaines, devient une
maison d'édition et crée son site.
Archive du 15 octobre 2005 à 22:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20051015220302/http://pretexte.club.fr/index.htm
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T.A.P.I.N. Toute Action de Poésie Inadmissible sur le Net
http://tapin.free.fr
Site animé par Julien d'Abrigeon pour le collectif de poésie sonore BoXon, depuis 1999. Depuis octobre 2006,
T.A.P.I.N. a un blog à l'adresse : http://infostapin.blogspot.com
Archive du 04 mars 2005 à 06:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20050304061901/http://tapin.free.fr/
Le terrier
http://www.le-terrier.net
Site collaboratif de musique, art et littérature contemporains mis en ligne en 2001. Première adresse :
http://www.atol.fr/lldemars2/
Archive du 26 août 2008 à 11:36
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826113619/http://www.le-terrier.net/index2.html
remue.net
http://www.remue.net
Site fondé en 2001 par François Bon et développé ensuite par un collectif puis une association. Il est aujourd'hui
foisonnant.
Archive du 02 avril 2001 à 00:10
http://archivesinternet.bnf.fr/20010402001052/http://www.remue.net/

Science-fiction et roman policier
Les sites concernant les « mauvais genres », c'est-à-dire d'abord la science-fiction, et également un peu plus tard le
roman policier, ont été parmi les premiers en ligne. Ils sont également souvent collaboratifs et militants.
Quarante-Deux : quelques pages sur la Science-Fiction
http://www.quarante-deux.org
Vaste base de données bibliographiques et critiques, en ligne depuis 1995.
Archive du 12 octobre 2005 à 07:13
http://archivesinternet.bnf.fr/20051012071307/http://www.quarante-deux.org/archives.html
Mauvais genres
http://mauvaisgenres.com
Site créé par Bernard Strainchamps en 1999. Il a été fermé durant l'été 2005 et n'est plus en ligne aujourd'hui.
Première adresse : http://www.multimania.com/mauvaisgenres/
Archive du 18 juin 2005 à 00:20
http://archivesinternet.bnf.fr/20050618002054/http://www.mauvaisgenres.com/
Bibliosurf
http://www.bibliosurf.com
Site actuel de Bernard Strainchamps. Bibliosurf est une librairie en ligne qui propose de nombreuses ressources,
notamment sur les « mauvais genres ».
Archive du 17 mars 2008 à 11:36
http://archivesinternet.bnf.fr/20080317113628/http://www.bibliosurf.com/
nooSFere
http://www.noosfere.com/
Association créée en mai 1999 pour héberger des sites d'auteurs et de lecteurs de science-fiction.
Archive du 07 novembre 2007 à 15:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20071107152945/http://www.noosfere.com/noosfere/sites_auteurs.asp
Le Cafard cosmique
http://www.cafardcosmique.com/
« s.f.e.zine » créé à la fin des années 90.
Archive du 20 janvier 2005 à 09:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20050120094414/http://www.cafardcosmique.com/
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Fin de partie. Le blog du Transhumain
http://findepartie.hautetfort.com
Blog d'Olivier Noël, critique littéraire spécialisé dans la science-fiction, qui propose des critiques fouillées depuis
janvier 2005.
Archive du 26 mai 2005 à 08:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20050526085542/http://findepartie.hautetfort.com/
Génération SF
http://generationscience-fiction.hautetfort.com
Blog très riche d'histoire de toutes les formes de science-fiction animé par un collectif d'écrivains : Roland C.
Wagner, Sylvie Denis, Claude Ecken et Ugo Bellagamba.
Archive du 04 septembre 2008 à 10:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20080904102948/http://generationscience-fiction.hautetfort.com/
ActuSF
http://www.actusf.com/spip/
Site très riche en actualités et interviews.
Archive du 20 octobre 2007 à 11:13
http://archivesinternet.bnf.fr/20071020111313/http://www.actusf.com/forum/viewtopic.php?t=3360
Fans de polars et de thrillers
http://polars.canalblog.com
Blog créé en octobre 2006.
Archive du 15 septembre 2008 à 14:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915145345/http://polars.canalblog.com
postmodernfrag*#%$§µ!
http://www.pomofrag.org
Blog de l'écrivain David Calvo.
Archive du 28 septembre 2007 à 09:10
http://archivesinternet.bnf.fr/20070928091034/http://www.pomofrag.org/
The golden path
http://fabrice-colin.over-blog.com
Blog de l'écrivain Fabrice Colin.
Archive du 04 septembre 2008 à 10:25
http://archivesinternet.bnf.fr/20080904102505/http://fabrice-colin.over-blog.com/
Irène Delse
http://www.irenedelse.com
Blog d'Irène Delse, auteure de récits fantastiques et de science-fiction.
Archive du 04 septembre 2008 à 18:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20080904182901/http://www.irenedelse.com/
Culture des futurs
http://culturedesfuturs.blogspot.com
« Un journal de bord littéraire, politique et philosophique signé Jean-Louis Trudel » : le blog de cet écrivain
québécois est en ligne depuis avril 2005.
Archive du 07 avril 2008 à 15:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407155138/http://culturedesfuturs.blogspot.com/
NeVeRLaND
http://captainbooks.blogspot.com
Blog d'André-François Ruaud, depuis mai 2001.
Archive du 10 septembre 2008 à 17:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20080910170348/http://captainbooks.blogspot.com/
Mars Hotel (et autres histoires)
http://marshotel.blogspot.com
Blog de Laurent Queyssi, depuis janvier 2002.
Archive du 13 mars 2005 à 00:31
http://archivesinternet.bnf.fr/20050313123148/http://marshotel.blogspot.com/archives/2002_01_01_marshotel_arc
hive.html
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Les journaux d'écrivains
Avec la généralisation des blogs, les écrivains peu à peu viennent plus massivement en ligne, eux aussi. Certains
utilisent la forme blog pour tenir en ligne un journal, qu'il soit de type journal intime ou journal de bord, journal
extime ou journal de lectures. Le multimédia s'y invite, avec des photographies, des vidéos, des fichiers audio.
Journal de Nogent le Rotrou
http://www.jcbourdais.net
Jean-Claude Bourdais, écrivain, artiste et grand voyageur, a tenu ce premier journal à partir de 2003. Il est devenu
depuis Journal de Thiron-Gardais.
Archive du 17 novembre 2006 à 10:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20061117102909/http://www.jcbourdais.net/journal/11nov06.php
Les idées heureuses
http://lesideesheureuses.over-blog.com
Riche journal de l'écrivain Didier da Silva : livres, musique (il est aussi pianiste), peinture.
Archive du 01 décembre 2008 à 14:17
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201141724/http://lesideesheureuses.over-blog.com/
Les corps empêchés
http://www.lescorpsempeches.net/corps/
Journal de bord et d'écriture d'Emmanuelle Pagano.
Archive du 26 août 2008 à 09:26
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826092613/http://lescorpsempeches.net/corps/
Ce métier de dormir
http://blog.marcpautrel.com
Blog de Marc Pautrel, qui avait tenu auparavant un premier blog anonyme La littérature :
http://lalitterature.blogspot.com
Archive du 09 décembre 2008 à 18:04
http://archivesinternet.bnf.fr/20081209180457/http://blog.marcpautrel.com/
Le Clavier Cannibale
http://towardgrace.blogspot.com
Blog de (Christophe) Claro, écrivain, traducteur et co-directeur de la collection Lot49.
Archive du 07 avril 2008 à 15:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407155221/http://towardgrace.blogspot.com/
Si tu vois ce que je veux dire
http://situvoiscequejeveuxdire.blogspot.com
Le « blog de travail » de Sébastien Smirou, écrivain et psychanalyste.
Archive du 26 août 2008 à 09:25
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826092507/http://situvoiscequejeveuxdire.blogspot.com/
L'employée aux écritures
http://www.martinesonnet.fr/blogwp/
Blog de Martine Sonnet, écrivain et historienne.
Archive du 03 septembre 2008 à 13:50
http://archivesinternet.bnf.fr/20080903135004/http://www.martinesonnet.fr/blogwp/?p=27
Fenêtres open space
http://fenetresopenspace.blogspot.com
Blog de l'écrivain Anne Savelli.
Archive du 10 septembre 2008 à 21:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20080910212909/http://fenetresopenspace.blogspot.com/
RougeLarsenrose Versatile
http://www.rougelarsenrose.blogspot.com
Journal de Laure Limongi, écrivain et directrice de la collection Laureli aux éditions Léo Scheer.
Archive du 11 septembre 2008 à 09:13
http://archivesinternet.bnf.fr/20080911091347/http://rougelarsenrose.blogspot.com/
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Accueil déroulant
http://www.clairelegendre.net/journal.htm
Claire Legendre tient son journal en ligne depuis août 2005.
Archive du 23 novembre 2006 à 03:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20061123030823/http://www.clairelegendre.net/journal.htm
Carnets de JLK
http://carnetsdejlk.hautetfort.com/livre/
Les carnets de Jean-Louis Kuffer sont en ligne depuis juin 2006.
Archive du 07 avril 2008 à 16:37
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407163715/http://carnetsdejlk.hautetfort.com/livre/
Winckler's Webzine
http://martinwinckler.com/
Site de Martin Winckler, écrivain mais aussi médecin et grand amateur de séries américaines.
Archive du 09 décembre 2007 à 20:02
http://archivesinternet.bnf.fr/20071209200235/http://martinwinckler.com/
Blog littéraire de Christian Cottet-Eymard
http://cottetemard.hautetfort.com
Depuis mars 2005.
Archive du 07 avril 2008 à 15:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407155138/http://cottetemard.hautetfort.com/
Journal irrégulier
http://journaledarley.blogspot.com
Blog d'Emmanuel Darley, qui a aussi un site : http://emmanueldarley.com
Archive du 15 septembre 2008 à 15:10
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915151047/http://journaledarley.blogspot.com/
Muriel Barbery
http://muriel.barbery.net
Le blog de Muriel Barbery, créé dès le mois d'août 2002, lors de la publication de son premier roman, Une
gourmandise (Gallimard).
Archive du 04 septembre 2008 à 14:31
http://archivesinternet.bnf.fr/20080904143121/http://muriel.barbery.net/?m=200008
Dominique Autié
http://blog-dominique.autie.intexte.net
Blog de Dominique Autié, éditeur et écrivain décédé en 2008.
Archive du 27 août 2008 à 10:56
http://archivesinternet.bnf.fr/20080827105617/http://blog-dominique.autie.intexte.net/blogs/index.php/2004/10/27/
Charles Robinson
http://charlesrobinson.wordpress.com
Le premier blog de Charles Robinson, qui se poursuit maintenant sous le titre Avisio - les yeux - le coeur - les
oreilles . Carnet de visite, d'écoute et de lecture à l'adresse : http://avisio.blogspot.com
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183922/http://charlesrobinson.wordpress.com/
Blog de la romancière Christine Spadaccini
http://christinespadaccini.hautetfort.com
Archive du 05 décembre 2008 à 18:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20081205183026/http://christinespadaccini.hautetfort.com
L'Annexe
http://nuel.hautetfort.com
« Blog littéraire » de Jean-Jacques Nuel, depuis janvier 2005.
Archive du 03 avril 2005 à 20:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20050403203811/http://nuel.hautetfort.com/
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Cyclothymies, fluctuations, paradoxes et autres angoisses...
http://villemain.canalblog.com
Blog de Marc Villemain, depuis septembre 2006. Marc Villemain a aussi un site : http://www.marc-villemain.net
Archive du 01 décembre 2008 à 17:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201172955/http://villemain.canalblog.com/archives/2006/09/27/2944504.html
Cuisine interne
http://tuer-catherine.blogspot.com
Blog de Nina Yargekov, d'abord titré Tuer Catherine.
Archive du 15 septembre 2008 à 20:16
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915201623/http://tuer-catherine.blogspot.com/
Mots Tessons
http://tessons1.canalblog.com
Blog d'Armand Dupuy.
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183922/http://tessons1.canalblog.com/
Hublots
http://hublots.over-blog.com
Journal de Philippe Annocque.
Archive du 01 décembre 2008 à 14:20
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201142000/http://hublots.over-blog.com/
[amour], le journal d'Antoine Bréa
http://antoinebrea.blogspot.com
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183921/http://antoinebrea.blogspot.com/
Commettre
http://commettre.over-blog.com
Blog de Pierre Coutelle, dont la nouvelle adresse est : http://www.commettre.fr
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183921/http://commettre.over-blog.com/
La vie dangereuse. aventures humaines et poétiques
http://laviedangereuse.wordpress.com
Blog de Philippe Maurel.
Archive du 15 septembre 2008 à 19:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915194102/http://laviedangereuse.wordpress.com/
C'était demain. Déambules et Vestibules
http://www.cetaitdemain.org
Blog de Dominique Boudou.
Archive du 10 décembre 2008 à 19:35
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210193559/http://www.cetaitdemain.org/

Les brouillons d'écrivains
D'autres écrivains, qu'ils soient par ailleurs publiés ou pas sous forme papier, utilisent la forme blog davantage
comme un carnet d'écriture, pour préfigurer ou rédiger page à page une oeuvre. Là encore, il s'agit de dominantes,
car de nombreux journaux d'écrivains sont mixtes.
L'autofictif
http://l-autofictif.over-blog.com
Blog d'Eric Chevillard, créé en septembre 2007, dont la première année est aujourd'hui publiée chez l'Arbre
vengeur.
Archive du 30 janvier 2008 à 15:15
http://archivesinternet.bnf.fr/20080130151522/http://l-autofictif.over-blog.com
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Liminaire
http://blog.liminaire.fr
Blog de Pierre Ménard, qui anime toute une galaxie de blogs.
Archive du 04 septembre 2008 à 10:21
http://archivesinternet.bnf.fr/20080904102102/http://blog.liminaire.fr
SILO. Académie 23
http://academie23.blogspot.com
Les carnets d'écriture de Lucien Suel.
Archive du 04 septembre 2008 à 10:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20080904101942/http://academie23.blogspot.com
erratique
http://beatricerilos.wordpress.com
Blog de Béatrice Rilos.
Archive du 05 décembre 2008 à 18:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20081205183026/http://beatricerilos.wordpress.com
Contretemps
http://arnaud-maisetti.blogspot.com
Carnet d'écriture d'Arnaud Maïsetti.
Archive du 26 août 2008 à 18:13
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826181317/http://arnaud-maisetti.blogspot.com
Séries
http://sarah-cillaire.blogspot.com
Blog de Sarah Cillaire.
Archive du 04 septembre 2008 à 23:05
http://archivesinternet.bnf.fr/20080904230500/http://sarah-cillaire.blogspot.com
Terres...
http://terres.wordpress.com
Pages d'écriture de Daniel Bourrion.
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183924/http://terres.wordpress.com
épreuves
http://www.epreuves.net
Blog de Patrick Froehlich (aujourd'hui fermé).
Archive du 26 août 2008 à 00:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826123832/http://www.epreuves.net
L'emploi du temps
http://lemploidutemps.blogspot.com
Blog de Laurent Herrou.
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183923/http://lemploidutemps.blogspot.com
Le site de Charles Pennequin
http://www.20six.fr/charles_pennequin/
Depuis août 2005.
Archive du 03 septembre 2008 à 13:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20080903135147/http://charles_pennequin.20six.fr/charles_pennequin/archiveofmont
h/2006/08/00
Le blogue de Robert Rapilly
http://robert.rapilly.free.fr
Des exercices poétiques et oulipiens.
Archive du 01 décembre 2008 à 14:37
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201143753/http://robert.rapilly.free.fr/index.php/2007/02
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Une voix parvient à quelqu'un dans le noir
http://nemolivier.blogspot.com
Blog d'Olivier Guéry.
Archive du 15 septembre 2008 à 14:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915145325/http://nemolivier.blogspot.com
Météo rétrospective
http://meteoretro.canalblog.com
Blog de Mathieu Provansal.
Archive du 02 décembre 2008 à 14:26
http://archivesinternet.bnf.fr/20081202142659/http://meteoretro.canalblog.com
Tentatives de Journal de bord
http://tentativedejournaldebord.blogspot.com
Blog de Thibaud de Vivies, qui a aussi un site personnel : http://www.tentatives-lesite.net
Archive du 05 décembre 2008 à 18:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20081205183033/http://tentativedejournaldebord.blogspot.com
Tropiques Japonaises
http://www.tropiques-japonaises.fr
Blog de Stéphane Barbery. Psychologue, photographe, écrivain, webmestre de sa femme Muriel, il a également un
site : http://www.barbery.net
Archive du 10 décembre 2008 à 19:36
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210193602/http://www.tropiques-japonaises.fr

Les carnets de lecture
La forme du blog, enfin, sert de support à de très nombreux et très divers carnets de lecteurs, qui vont du recueil de
citations à des critiques argumentées, et explorent différents genres littéraires, de la littérature la plus grand public
à des écritures beaucoup plus expérimentales. Cette pratique renouvelle complètement la critique littéraire : les
lecteurs internautes accordent peu à peu davantage leur confiance à des blogueurs qu'ils estiment, à tort ou à
raison, moins « corrompus » que les critiques institutionnels, et les blogs acquièrent une influence grandissante.
Chez Clarabel
http://blogclarabel.canalblog.com
Blog d'une grande lectrice.
Archive du 15 septembre 2008 à 15:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915153809/http://blogclarabel.canalblog.com
Cuneipage
http://www.cuneipage.com
Une autre grande lectrice, dont l'ancienne adresse est : http://cuneipage.over-blog.com
Archive du 01 décembre 2008 à 14:16
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201141621/www.cuneipage.com
La république des livres
http://passouline.blog.lemonde.fr/livres/
L'un des blogs culturels de langue française les plus fréquentés et commentés. Il a été ouvert en 2004 par Pierre
Assouline, qui a publié à l'automne 2008 une anthologie de ses commentaires sous le titre Brèves de blogs.
Archive du 11 septembre 2008 à 10:50
http://archivesinternet.bnf.fr/20080911105054/http://passouline.blog.lemonde.fr/livres
Stalker. Dissection du cadavre de la littérature
http://stalker.hautetfort.com
Blog de Juan Asensio qui a publié certaines de ses critiques, souvent assassines, depuis 2004.
Archive du 04 septembre 2008 à 11:12
http://archivesinternet.bnf.fr/20080904111250/http://stalker.hautetfort.com
Poezibao
http://poezibao.typepad.com
Blog très documenté de Florence Trocmé, sur toutes les poésies.
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183925/http://poezibao.typepad.com

23

La lettrine. Le monde littéraire passé à la moulinette
http://www.lalettrine.com
Blog d'Anne Sophie Demonchy.
Archive du 04 décembre 2008 à 17:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20081204170056/http://www.lalettrine.com
Cathulu. Des bouquins, des bestioles, du bric à brac
http://cathulu.hautetfort.com
Blog d'une lectrice aux goûts variés.
Archive du 15 septembre 2008 à 21:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915211950/http://cathulu.hautetfort.com
P/oésie, la poésie et ses entours
http://lapoesieetsesentours.blogspirit.com
Blog d'Alain Freixe, depuis mai 2006.
Archive du 15 septembre 2008 à 15:18
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915151809/http://lapoesieetsesentours.blogspirit.com
Le Bibliomane
http://lebibliomane.blogspot.com
Depuis décembre 2006.
Archive du 15 septembre 2008 à 14:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915144123/http://lebibliomane.blogspot.com
In girum imus nocte et consumimur igni
http://ingirum.blogspirit.com
Fermé depuis avril 2008, mais les archives restent accessibles en ligne.
Archive du 07 avril 2008 à 15:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407155134/http://ingirum.blogspirit.com
Un nécessaire malentendu : Littérature, etcetera
http://unnecessairemalentendu.hautetfort.com
Beaucoup de littératures étrangères.
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183924/http://unnecessairemalentendu.hautetfort.com
Littérature-traduction
http://blongre.hautetfort.com
Blog de Blandine Longre, depuis octobre 2007.
Archive du 01 décembre 2008 à 15:36
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201153643/http://blongre.hautetfort.com/poesie/
Bartleby les yeux ouverts
http://bartlebylesyeuxouverts.blogspot.com
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183923/http://bartlebylesyeuxouverts.blogspot.com
Aimez-vous lire ?
http://aimez-vous-lire.blogspot.com
Depuis avril 2004.
Archive du 01 décembre 2008 à 14:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201144125/http://aimez-vous-lire.blogspot.com/2004_04_01_archive.html
à l'ombre du cerisier
http://alombreducerisier.over-blog.org
Depuis octobre 2006.
Archive du 26 août 2008 à 09:25
http://archivesinternet.bnf.fr/20080826092510/http://alombreducerisier.over-blog.org
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Biblioblog
http://www.biblioblog.fr
Des lectures très variées, depuis 2005.
Archive du 04 décembre 2008 à 18:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20081204184427/http://www.biblioblog.fr/index.php/post/2008/01/19/799-contreenquete-sur-la-mort-demma-bovary-philippe-doumenc
L'esc@rgot G@rpien
http://escargotgarpien.blogspot.com
Depuis 2003.
Archive du 07 avril 2008 à 15:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407155131/http://escargotgarpien.blogspot.com
Le site littéraire de Véhesse
http://vehesse.free.fr/dotclear/
Depuis août 2002.
Archive du 03 septembre 2008 à 13:49
http://archivesinternet.bnf.fr/20080903134900/http://vehesse.free.fr/dotclear/index.php?Le-journal
Lecture, théâtre, et autres plaisirs
http://www.amandameyre.com
Blog d'Amanda Meyre.
Archive du 02 décembre 2008 à 03:05
http://archivesinternet.bnf.fr/20081202030523/http://www.amandameyre.com
L'Alamblog du Préfet maritime
http://www.lekti-ecriture.com/blogs/alamblog/
Archive du 10 septembre 2008 à 17:27
http://archivesinternet.bnf.fr/20080910172724/http://www.lekti-ecriture.com/blogs/alamblog/
Livrenblog
http://livrenblog.blogspot.com
Blog sur la littérature d'entre-deux siècles.
Archive du 11 septembre 2008 à 11:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20080911115547/http://livrenblog.blogspot.com

Les salons littéraires
Les interactions, les collaborations et les phénomènes réticulaires qu'autorise le Web 2.0 incitent également de
plus en plus de personnes à écrire et à lire en réseau : les blogs collectifs d'écrivains ou de lecteurs deviennent de
nouveaux salons littéraires où partager le goût de l'écriture et de la lecture.
Marelle. Zone d'activité poétique
http://marelle.cafewiki.org
Un atelier d'écriture en ligne, lieu de création et d'expérimentation collaborative ouvert à tous sous la forme d'un
wiki, créé par Pierre Ménard en janvier 2004.
Archive du 21 avril 2004 à 14:46
http://archivesinternet.bnf.fr/20040421144626/http://marelle.cafewiki.org
Page 48
http://page48.blogspot.com
Créé en janvier 2005 par le même Pierre Ménard, le site est composé de podcasts : chaque participant lit la page 48
d'un livre de son choix.
Archive du 04 décembre 2008 à 17:21
http://archivesinternet.bnf.fr/20081204172119/http://page48.blogspot.com
Les cahiers de Benjy. Weblog détourné d'écritures contemporaines
http://lescahiersdebenjy.over-blog.com
Des textes de création.
Archive du 02 décembre 2008 à 04:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20081202040827/http://lescahiersdebenjy.over-blog.com
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Les Impromptus littéraires. Coitus impromptus V 4.0
http://www.impromptus.fr/dotclear/
Un atelier d'écriture, dont la nouvelle adresse est : http://www.impromptuslitteraires.fr/dotclear/
Archive du 30 janvier 2008 à 15:09
http://archivesinternet.bnf.fr/20080130150938/http://impromptus.fr/dotclear/
Presque voix... Création de textes et de nouvelles : deux femmes, deux voix, deux univers...
http://presquevoix.canalblog.com
Depuis novembre 2006.
Archive du 11 septembre 2008 à 16:11
http://archivesinternet.bnf.fr/20080911161134/http://presquevoix.canalblog.com/
Tina. There Is No Alternative
http://revuetina.blogspot.com
Le blog collectif des jeunes écrivains qui animent la revue du même nom.
Archive du 10 décembre 2008 à 18:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081210183923/http://revuetina.blogspot.com/
Léo Scheer
http://www.leoscheer.com/blog/
Le blog collectif et très actif animé par l'éditeur Léo Scheer.
Archive du 04 décembre 2008 à 17:22
http://archivesinternet.bnf.fr/20081204172221/http://www.leoscheer.com/blog/
Libr-critique
http://www.t-pas-net.com/libr-critique/
Autour de Philippe Boisnard, entretiens et critiques très fouillées sur la littérature contemporaine la plus exigeante.
Archive du 27 novembre 2008 à 10:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20081127105215/http://www.t-pas-net.com/libr-critique/?page_id=562
Sitaudis. Poésie contemporaine
http://www.sitaudis.com
Site critique animé par Pierre Le Pillouër, depuis octobre 2001.
Archive du 12 mars 2005 à 08:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20050312085800/http://www.sitaudis.com
La Main de Singe
http://lamaindesinge.blogspot.com
Blog-revue en ligne animé par Louis Watt-Owen et quelques autres.
Archive du 10 septembre 2008 à 21:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20080910212921/http://lamaindesinge.blogspot.com
Fric frac club
http://fricfracclub.blogspot.com
Blog d'un collectif d'écrivains.
Archive du 11 septembre 2008 à 09:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20080911090856/http://fricfracclub.blogspot.com
Sitartmag
http://sitartmaglesite.hautetfort.com
Magazine culturel en ligne.
Archive du 04 décembre 2008 à 17:17
http://archivesinternet.bnf.fr/20081204171754/http://sitartmaglesite.hautetfort.com
BUZZ... littéraire. La littérature nouvelle génération qui se lit de bouche-à-oreille
http://www.buzz-litteraire.com
Archive du 15 septembre 2008 à 18:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20080915183022/http://www.buzz-litteraire.com
Lire est un plaisir
http://lireestunplaisir.skynetblogs.be
Blog des belges Brice et Nicky Depassé.
Archive du 02 décembre 2008 à 07:42
http://archivesinternet.bnf.fr/20081202074228/http://lireestunplaisir.skynetblogs.be

26

