Faces de Books : La chaîne Booktube Boîte à Lettres
Écrit par Olivier

Faces de Books : des articles sur les nouveaux visages de la critique littéraire amateur
sur Youtube, les Booktubers. Aujourd'hui, c'est la présentation de la chaîne : Boîte à
Lettres

Tout d'abord, qu'est-ce que Booktube ?

Booktube vient de la contraction de deux mots anglais : book, soit livre et YouTube, la
plate-forme américaine de vidéo en ligne. En fait, ce sont des chroniques littéraires amateurs
que l'on peut visionner sur YouTube. Ce phénomène existe et a pris de l'ampleur aux
Etats-Unis depuis 2009. Ainsi, des lecteurs , appelés aussi
booktubers
, publient des vidéos en ligne sur leur chaîne pour parler de leurs lectures, partager leurs
découvertes et coups de cœur. Ils se filment la plupart du temps dans leur chambre ou devant
des étagères pleines de livres et proposent des critiques décalées et personnelles, en
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monologue face caméra. Certains booktubers ne se montrent pas et font des montages vidéo
pour promouvoir leurs livres et/ou auteurs préférés. Il est à noter que 95% des booktubers sont
des filles et que le public visé, concerné, reste essentiellement féminin. On compte à l'heure
actuelle plus de 200 chaînes francophones spécialisées Booktube.

Les booktubers rejoignent ainsi le cercle en pleine expansion des jeunes youtubers qui font des
vidéos humoristiques, ou sur le thème de la beauté ou du jeu vidéo. Ils rassemblent autour
d’eux une communauté de lecteurs planétaire qui les suit régulièrement. Découvrez la critique
livresque amateur en vidéo et les nouveaux clubs de lecture du XXI
e

siècle.

Présentation de la chaîne Boîte à Lettres

La chaîne Booktube Boîte à Lettres est gérée et animée par une jeune étudiante en lettres très
dynamique et déjantée. Le thème essentiel de la chaîne littéraire est la littérature classique
francophone et autre. La façon de présenter les livres est différente de bien des autres chaînes
Booktube. En effet, même si la sympathique animatrice se filme en train de présenter sa
découverte livresque, ici sur cette chaîne, pas de tag, pas de jeux littéraires, pas de Pile à Lire,
pas d'échange de livres avec d'autres booktubers, le but premier est d'analyser le livre en
partant d'un court résumé pour aller vers une explication de texte bien faite et bien détaillée.
Alors, vous allez sûrement vous dire : " Mais, ça risque d'être trop scolaire ?! " Hé bien que
nenni ! En fait, la booktubeuse de la chaîne met beaucoup de fantaisie, de talent, de fraicheur
et de légèreté à vulgariser des ouvrages que l'on aurait pu croire difficiles. Enfin, elle a déjà
conquis plus de 2900 abonnés pour une vingtaine de vidéos !
Boîte à Lettres
représente une alternative aux autres chaînes Booktube spécialisées littérature ado ou
Young Adult
.

Un vrai régal, à tester d'urgence ...
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Pour accèder à la chaîne, cliquez ici

Cliquez sur la vidéo pour sa critique littéraire de la pièce de théâtre "Rhinocéros" de
Ionesco :

{youtube}ow9xCBlcisA{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=ow9xCBlcisA

Réseaux sociaux

Facebook : https://m.facebook.com/boitealettresyt/?ref=bookmarks

Twitter : https://twitter.com/boitelettresyt

Ses genres de prédilection

Littérature classique
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Sa petite biographie sur Jane Austen :

{youtube}OFX1UYD_uE8{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=OFX1UYD_uE8

Sélection de ses choix livresques et disponibles à la Médiathèque :

OPAC Sélection de notices

Il vous suffit de cliquer sur le titre du livre pour savoir s'il est sorti ou pas.
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