Faces de Books : La chaîne Booktube Le Marque-Page
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 : Le
Marque-Page

Définition de 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
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 âgées d'une vigntaine d'années qui, souvent, lisent énormèment de littérature Young
1/5

Faces de Books : La chaîne Booktube Le Marque-Page
Écrit par Olivier

Adult (jeune adulte), du fantastique, de la fantasy et de la science-fiction. Le public visé et
concerné reste essentiellement féminin. Une des tendances du phénomène Booktube est la
connection à de multiples réseaux sociaux, généralistes (comme Facebook, Twitter, Instagram)
et d'autres ciblés "Littérature" (comme Livreaddict ou Babelio). En effet, les booktubers peuvent
intéragir avec d'autres passionnés de littérature très rapidement. Les internautes peuvent
laisser leurs commentaires et échanger entre eux des critiques de livres et/ou des ressentis
voire d'autres coups de coeur littéraires. On compte à l'heure actuelle plus de 300 chaînes
francophones spécialisées Booktube. Le top 3 des booktubeuses ayant le plus d'abonnés est
Lectures de Nine
,
Margaud Liseuse
et
Bulledop
. Enfin, de nombreuses chaînes de booktubers voient le jour et ce type de vidéos Youtube est
en pleine expansion.

Présentation de la Chaîne Le Marque-Page

Le Marque-Page est une chaîne Booktube atypique, drôle et originale à la fois. En effet, sur
cette chaîne, il n'y a personne face caméra devant d'improbables étagères remplies d'ouvrages
"Young Adult". Ici, toute la critique littéraire se résume en une voix off et une animation d'un
petit personnage drôle et sympathique. Ensuite, cette chaîne transalpine qui nous vient de
Suisse a pas mal de coups de coeur originaux et très éclectiques : George Sand, Isaac Asimov,
Howard Philips Lovecraft. C'est aussi 20 vidéos qui vont de "Madame Bovary" de Gustave
Flaubert jusqu'à "2084" de Boualem Sansal soit des grands classiques vers des livres plus
contemporains. Au delà du simple coup de coeur classique du style : "Cela m'a beaucoup plu,
pour telles et telles raisons ...", les vidéos fourmillent de détails littéraires, de détails
biographiques et sociaux qui sont ditillés avec beaucoup d'humour ce qui permet de les rendre
plus accessibles. Enfin, avec près de 5000 abonnés qui suivent la chaîne, Le Marque-Page a
encore de beaux jours devant lui et de quoi vous faire découvrir encore moultes oeuvres.

Pour accèder à la chaîne, cliquez ici

Cliquez sur la vidéo pour voir Le Marque Page # 8 sur le livre "2084" de Boualem Sansal
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:

{youtube}mlKQnqfRRdU{/youtube}

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

Réseaux sociaux et blog

Facebook : https://www.facebook.com/Le-Marque-Page-100187280312644/?ref=page_internal

Twitteer : https://twitter.com/LeMarquePage

Google + : https://plus.google.com/+LeMarquePage

Mail : lemarquepageofficiel@gmail.com

Ses genres de prédilection

Littérature contemporaine, Littérature classique, Littérature Adultes, Policier, Science-Fiction,
Fantastique
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En Bonus, Le Marque Page # 5 sur l'auteur Howard Phillips Lovecraft :

{youtube}dqi4aSOY-Yk{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=dqi4aSOY-Yk

Petite sélection de ses coups de coeur 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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