
 
 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
hiip://www.loescher.it/enfrancais   

enfrancais@loescher.it  
 

 

 

 

Voici nos « booktubeurs » préférés 

 
Les « booktubeurs » sont des vidéastes passionnés de lecture, qui se filment en train de 
parler de livres et de littérature sur YouTube.  
Dans leurs vidéos, ces critiques littéraires des temps modernes recommandent des titres, 
mettent en scène les livres qu’ils aiment, parlent de leurs émotions et cherchent à 
convaincre leur public de se plonger dans l’univers du bouquin1 qu’ils viennent de 
terminer. Bref, ils nous démontrent que la lecture n’est pas une activité intime et solitaire. 
Bien au contraire, c’est une passion qu’on peut partager. 
 
Alison Germain, alias « Lili bouquine », est une booktubeuse et libraire qui a créé une 
chaîne2 YouTube pour partager son amour des livres et de la littérature et pour donner 
son avis sur des titres qu’elle a lus ou qu’elle envisage lire. Elle conseille un peu de tout : 
thriller, romans historiques, fantasy, livres contemporains...même si son genre de 
prédilection reste le fantastique. 
 
« Le souffle3 des mots » est le blog littéraire d’Audrey, booktubeuse et influenceuse 
littéraire depuis 2013. Elle conseille des livres en fonction d’un contexte, propose des 
vidéos sur sa bibliothèque, les nouveautés littéraires, les meilleures lectures de l’année, 
les meilleurs romans d’amour ou d’amitié et elle aborde beaucoup d’autres thèmes. 
Parfois, elle fait aussi gagner des bouquins à ses abonnés via des concours. 
 
Une autre youtubeuse à suivre est « Margaud liseuse », accro4 à l’univers de Harry Potter 
de J. K. Rowling. En tant que jeune maman, elle donne également des conseils pour les 
enfants de deux à six ans et elle prépare des tutoriels5 avec des astuces pour éduquer les 
plus petits à la lecture. 
 
Parfois les booktubeurs se lancent des défis6 entre eux, organisent des marathons lecture, 
déballent des livres en direct (unboxing) ou ils font un bookhaul, c’est-à-dire une liste des 
livres qui viennent s’ajouter à leur PAL (pile à lire).  

                                                             
1 Un bouquin : un libro 
2 Une chaîne : un canale 
3 Un souffle : un soffio 
4 Accro à : dipendente da 
5 Un tutoriel : un tutorial, una guida 
6 Un défi : una sfida 
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Leur public est surtout jeune, souvent féminin, amateur de littérature de l'imaginaire et 
jeunes adultes. 
 
Les maisons d’édition (surtout les éditeurs jeunesse) font souvent appel à ces influenceurs 
littéraires pour des partenariats et pour toucher ainsi de nouveaux lecteurs sur internet. En 
effet, ils véhiculent une image de lecture différente, plus « affective et passionnée », qui 
s’oppose à la lecture esthétique et à la critique littéraire. Leur enthousiasme est 
authentique et spontané et, par conséquent, les spectateurs leur accordent beaucoup plus 
de crédit. 
 
Une partie des booktubeurs les plus suivis ont eux-mêmes publié des ouvrages, souvent 
sur des plateformes de narration sociale comme Wattpad. D’autres animent des clubs 
lecture et « Agathe the book » a même créé le Grand Prix des Bloggueurs. 
Rien n’est plus passionnant que cet immense univers livresque ! Affaire à suivre… 
 

Claudia Casazza 

 
EXERCICES 
 
Exercice 1 – Compréhension écrite 
VRAI – FAUX. Corrige les affirmations fausses 
 

1. Un booktubeur est un youtubeur qui parle de l’actualité.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

2. Certains booktubeurs sont aussi libraires.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

3. Alison Germain préfère les thrillers.                VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

4. « Le souffle des mots » est le titre d’un roman conseillé par 
Audrey. 

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
5. Parfois, les booktubeurs proposent des concours à leurs 
abonnés. 

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

6. Les booktubeurs et les booktubeuses sont surtout suivis par les 
personnes âgées. 

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
7. Leur façon de présenter les livres est innovante.  VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
8. Les booktubeurs ne deviennent jamais auteurs.  VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
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Exercice 2 - Vocabulaire 
Trouve dans le texte le mot qui correspond à chaque définition. 

1. Personne qui enregistre des images en vidéo. ……………………. 
2. Mot, expression ou phrase servant à désigner une œuvre littéraire. ………………….. 
3. Film ou roman à suspense, souvent policier ou d’épouvante. ……………………….. 
4. Meuble dans lequel sont rangés les livres. ……………………….. 
5. Œuvre en prose assez longue qui présente plusieurs événements et personnages. 

……………………… 
6. Personne, société qui assure la publication et la mise en vente d’un ouvrage. 

……………………… 

Exercice 3 – Grammaire 
Indicatif ou subjonctif ? 

1. Je pense que ce livre (être) …………… intéressant, mais je ne crois pas qu’il te 

(plaire) ………………… car l’intrique (être) …………… compliqué. 

2. Il n’est pas sûr que cette booktubeuse (pouvoir) ………………. nous plaire. Il estime 

qu’elle (lire) ……………. trop vite les extraits qu’elle (choisir) ………………….. de 

présenter. 

3. Nous ne croyons pas que vous (faire) ………………. des tutoriels. 

4. Tu as peur qu’il (ne pas avoir) …………………... assez d’abonnés ? 

5. Il me semble que cette influenceuse (faire) ………………… des vidéos super 

intéressants. 

6. Je ne trouve pas que les éditeurs (faire) ………………… appel à beaucoup de 

booktubeurs. 

 

Exercice 4 – Production écrite [DELF B1] 
Tu es au lycée en Suisse. Tu penses qu’il serait utile de créer un club lecture dans 
ton établissement scolaire. Tu écris un mail à ton prof de français ou au directeur 
pour lui proposer ton idée. Tu lui expliques l’intérêt de ton projet et comment cela 
pourrait être mis en place. 
 
 
Exercice 5 – Production orale 
Devient booktubeur ou booktubeuse : filme-toi pour présenter un livre que tu as 
aimé à tes amis. 

  

 
 
 


