Faces de Books : La chaîne Booktube Le Bal Des Livres Fous
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 Bal Des
Livres Fous

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
Adult (jeune adulte), du fantastique, de la fantasy et de la science-fiction. Le public visé et
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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 vidéo Youtube est en
pleine expansion.

Présentation de la chaîne Le Bal Des Livres Fous

Depuis sa création en 2012, la chaîne des "Livres Fous" a su intéresser plus de 2000 abonnés
en une centaine de vidéos. En effet, il souffle un vent de folie sur la littérature et la lecture en
général sur cette chaîne ! Car la jeune femme qui anime la chaîne met tout son temps, son
énergie, sa bonne humeur, sa passion, son éclectisme à nous faire découvrir et apprécier les
livres qu'elle lit. On sent bien d'ailleurs qu'elle a envie de partager sa passion. L'animatrice
s'adonne à la lecture depuis son plus jeune âge. Ce qui est marquant dans cette chaîne
Booktube, c'est la diversité et la rapidité avec laquelle la jeune animatrice exploite et commente
ses coups de coeur ou ses déceptions littéraires. Donc, il y a des books hauls (acquisitions
multiples) souvent et des points lectures et des chroniques coups de coeur régulièrement. Ses
choix vont de l'album jeunesse ( Tout l&agrave;-haut de Morgane De cadier et Florian Pigé) à
la littérature classique adulte (
Les
liaisons dangereuses
de Choderlos de Laclos) en passant par la littérature de genre avec la fantasy par exemple (
Les salauds gentilshommes
de Scott Lynch). C'est donc un large panel littéraire qui est exploité et il y a forcèment plusieurs
romans qui devraient vous plaire et que vous pourriez découvrir ...

Pour accèder à la chaîne, cliquez ici
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Cliquez sur la vidéo pour voir le Point Lecture des mois de Mai et Juin 2016 :

{youtube}bGqyukkBKZY{/youtube}

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

Réseaux sociaux et blog

Facebook : https://www.facebook.com/Le-Bal-des-Livres-Fous-529688883716521/

Twitter : https://twitter.com/BalDLivresFous

Instagram : https://www.instagram.com/baldeslivresfous/

Google + : https://plus.google.com/105452701666439786292#105452701666439786292/post
s

Livraddict : http://www.livraddict.com/profil/baldeslivresfous/

Le Blog : http://baldeslivresfous.blogspot.fr/
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Ses genres de prédilection

Littérature contemporaine, Littérature adultes, Littérature jeunesse, Young Adult ,
Science-Fiction, Fantasy, Bandes dessinées Adultes et Jeunesse, Albums Jeunesse

En bonus, ses acquisitions (Book Haul) pour ce mois d'avril 2016 :

{youtube}5mQGQadNxxE{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=5mQGQadNxxE

Petite sélection des livres très appréciés par la chaîne et disponibles à la Médiathèque :

-

Entre chiens et loups v.01
Blackman, Malorie
Milan

-

Les aventures d'Alice au pays des merveilles
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-

Carroll, Lewis (1832-1898)
Editions Gallimard

-

Cyrano
Le Thanh, Thaï-Marc
Gautier-Languereau

-

Divergente v.01 : Différente, déterminée, dangereuse
Roth, Veronica (1988-....)
Nathan Jeunesse

-

Coeur de pierre
Gauthier, Séverine (1977-....)
Delcourt

-

Le chuchoteur
Carrisi, Donato (1973-....)
Calmann-Lévy

-

Freaks' Squeele v.01, Etrange université
Maudoux, Florent (1979-....)
Ankama

-

Freaks' Squeele Funérailles v.01
Maudoux, Florent (1979-....)
Ankama
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-

Freaks' Squeele Rouge v.01
Maudoux, Florent (1979-....)
Ankama

-

Black Beauty
Sewell, Anna
Gallimard-Jeunesse

-

Bal de givre à New York
Colin, Fabrice (1972-....)
Albin Michel-Jeunesse

-

Le petit monde de Liz
Climo, Liz
Delcourt

- Billy Brouillard v.01 : récit original, poèmes et bestiaires anarchiques, Le don de trouble
vue
- Bianco, Guillaume (1976-....)
- Soleil

Il vous suffit de cliquer sur le titre du livre pour savoir s'il est sorti ou pas.
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Lexique des Booktubers et de la chaîne Le Bal Des Livres Fous

Mes Aventures Livresques : Les découvertes et les envies littéraires de la booktubeuse

Mes Favoris Livresques : Les coups de coeur de la chaîne

Top Ten Tuesday : Les 10 livres à lire proposés le mardi

PAL (Pile à lire) : La PAL recense les titres que le blogueur-booktuber a envie de lire.
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PALM : La Pile à lire mensuelle, les livres que le blogueur-booktuber envisage de lire.

WISHLIST : La liste des livres qui font envie, qui peut être partagée avec les autres membres
de la communauté.

TAG : Un challenge autour d'un thème bien précis (livresque ou pas d'ailleurs).

BOOKJAR : Un récipient qui contient des titres de livres écrits sur des bouts de papier, dans
lequel le blogueur-booktuber pioche une idée de lecture.

BOOKHAUL : La présentation des dernières acquisitions et/ou emprunts en médiathèque du
blogueur-booktuber.

UNBOXING : L'ouverture d'un colis de livres tout en filmant sa réaction à la découverte du
contenu du colis.

IN MY MAILBOX : Les livres tout juste arrivés dans la boîte aux lettres du blogueur-booktuber.

SWAP : Un échange de colis avec un autre booktuber pour s'envoyer des livres et/ou des
cadeaux.
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En bonus, d'autres Booktubers à découvrir et avec les mêmes centres d'intérêt littéraire :

Les livres de Mamie Cerise

https://www.youtube.com/channel/UCYXX45YNxMQCcbnw7DscHIw

La Parenthèse d'Axelle

https://www.youtube.com/channel/UC9xcK4SkHmY7zOZDBfOwbgw

BiblioZoé
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https://www.youtube.com/channel/UChG2nAT_l4RXB0g7cwYF0WQ/featured

Il était un fois Perseneige

https://www.youtube.com/channel/UCpUtWgS3cqrLmfGFiKXkSIQ/featured

La Louve qui lit

https://www.youtube.com/channel/UCo5oHcntTpanZOAcJjrzN0Q/featured
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