
Mademoiselle Maeve
Chroniques littéraires et parfois tourangelles

Je suis Tourangelle (Bretonne expatriée, en réalité) et passionnée de livres, on peut même dire que je suis totalement 
addict. En plus d’écrire sur le blog et d’écrire dans la vie (ancienne journaliste, je travaille aujourd’hui dans une biblio-
thèque, le rêve !), je suis aussi chroniqueuse sur Radio Béton (93.6) dans l’émission N’écoute pas les idoles, chaque 
samedi à 13h.

J’aime les polars, la littérature contemporaine, classique, jeunesse, la chick-lit, les feel-good books et même certains manuels de développe-
ment personnel. Je ne suis pas sectaire, mais très curieuse. Sur mon blog, il est question de toutes mes lectures, les coups de cœur comme les 
déceptions. Car en tant que lectrice, j’aime lire quelques avis positifs et négatifs avant de me plonger dans un roman. Il m’arrive aussi d’écrire 
sur la Touraine, ma région d’adoption. 

J’ai été et je suis encore jurée de divers prix littéraires (Livre de poche, TMV, Relay, Cultura) et il m’arrive d’animer des rencontres d’auteurs, 
des tables rondes, et des ateliers divers, notamment dans des bibliothèques ou lors de festivals (bookfaces, ateliers d’écriture, récits, ateliers 
à la carte...).

Toutes mes chroniques sont aussi sur Livraddict / Babelio / Booknode / My library-online et Hellocoton

Chiffres avril 2019

Présentation

mon blog

https://mademoisellemaeve.wordpress.com - mademoisellemaeve@gmail.com

chroniques littéraires bookfacesateliers chroniques tourangelles

375 abonnés
@Mademoiselle Maeve

1000 abonnés
@mademoisellemaeve

648 Followers
@MelleMaeve

1395 abonnés
sur le blog

5000
vues par mois

3000
visiteurs uniques par mois

117 000
vues depuis la création

4 ans
l’âge du blog

entre 3 et 7
chroniques par semaine

toutes
mes lectures chroniquées

Je suis Tourangelle (Bretonne expatriée, en réalité) et passionnée de livres. En plus d’écrire sur le blog et d’écrire dans 
la vie (ancienne journaliste, je travaille aujourd’hui dans une bibliothèque, le rêve !), je suis aussi chroniqueuse le lundi 
sur France Bleu Touraine (98.7) dans l’émission Bien vivre en Bleu et sur Radio Béton (93.6) dans l’émission N’écoute 
pas les idoles, chaque samedi à 13h.

Chiffres août 2019

407 666

14411081


