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La énération des booktubeuses

Kevane Bouchart, alias «Saefiel» (à g.), et Mikaela Mury, deux passionnées de livres qui aiment partager leurs coups de coeur via la vidéo. SIGFREDO HARO

La littérature jeunesse est
un peu snobée par la critique
traditionnelle, c'est dommage car
il y a des choses très bien écrites.»
KEVANE BOUCHART BOOKTUBEUSE, LIBRAIRE, BLOGUEUSE
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MORGES Elles partagent

leurs lectures sous forme de
vidéos via YouTube. Le livre
sur les quais leur dédie un
espace, une première.

MAXIME MAILLARD

mmaillard@lacote.ch

Kevane Bouchart et Mikaela
Mury dévorent plusieurs livres
par semaine et rendent compte
de leurs impressions dans des
vidéos de quelques minutes pos-
tées en ligne, sur leur chaîne You-
Tube. Agées de 26 et 19 ans, les
deux jeunes femmes appartien-
nent à la communauté des book-
tubeurs et, donc, booktubeuses.

Un phénomène récent et en-
core discret en Suisse romande
(ils sont moins d'une dizaine),
alors que dans les pays anglo-
saxons, certains de ces internau-
tes bibliophiles génèrent des
revenus publicitaires suffisants
pour vivre. Mais tel n'est pas l'ob-
jectif de Kevane et Mikaela, qui
visent le plaisir et la visibilité
avant la rentabilité.

Partager davantage
Preuve du succès grandissant

de leurs vidéos, elles animeront
des tables rondes et des inter-
views au Livre sur les quais (lire
encadré). La manifestation mor-
gienne, qui s'ouvre vendredi,

dédie cette année un espace à
ces chroniqueurs littéraires d'un
nouveau genre, amateurs de fan-
tastique, de science-fiction ou
de littérature «young adult».

Lectrices depuis l'enfance,
Kevane et Mikaela ont commen-
cé par la tenue d'un blog avant de

créer leur chaîne, comme beau-
coup d'autres booktubeurs. «Ce
n'est pas parce que je suis mal à
l'aise à l'écrit que je me suis lancée
sur YouTube, raconte Mikaela,
mais pour être plus proche des

gens, et partager davantage.»
Même raison invoquée par

Kevane, alias «Saefiel», qui a
créé sa chaîne en mai, et pour-
suit parallèlement son activité
de blogueuse littéraire. «Je poste
en moyenne deux articles sur mon
blog et une vidéo par semaine sur
ma chaîne.»

Passer de l'écrit à l'oral
Le booktubing leur prend

chacune plusieurs heures heb-
domadaires, sans compter la lec-
ture et la gestion des commen-
taires des internautes. Passer de
l'écrit à l'oral fut tout sauf natu-
rel: «Dur de parler à sa caméra,
commente Mikaela, surtout
pour moi qui suis timide. Mais ça
me pousse à m'exprimer correcte-
ment, à développer mon vocabu-

laire.» Plus à l'aise à l'écrit,
Kevane prépare scrupuleuse-
ment ses vidéos, rédigeant des
fiches avec mots-clés. «Ecrire,
c'est littéraire, tandis qu'à l'oral, il
faut aller droit au but, éviter les
phrases longues, donner envie.»

Science-fiction et fantasy
Si la littérature tient du loisir

pour Mikaela, qui débutera à la
rentrée des études en sciences
criminelles à l'EPFL, lire est un
travail pour Kevane. Titulaire
d'un master en littérature jeu-
nesse, la Française bosse à temps
plein dans une librairie carou-
geoise.

Sur sa chaîne YouTube, «Les

petits mots de Saefiel», elle déli-
vre ses conseils de lecture dans
les domaines de la littérature
pour ados et de la fantasy (mer-
veilleux). Des genres boudés par
la critique traditionnelle, «ce qui
est dommage car il y a des choses
très bien écrites».

Les jeunes lisent!
Selon Mikaela, fan absolue de

Stephen King, adepte du polar et
de littérature fantatique, «cer-
tains livres pour jeunes adultes ont
un fond qui mène à la réflexion, et
permet aux jeunes d'accrocher la
lecture, ce qui les mènera peut-être
à découvrir d'autres choses.»
Témoins de leur génération,

les deux booktubeuses tiennent à
briser un a priori: «Les jeunes
lisent!» Et d'après Kevane, «c'est
une erreur de vouloir les pousser
seulement vers les classiques
comme Hugo ou Balzac».

Avec 8000 abonnés, et des vi-
déos vues plus de 15 000 fois, la
chaîne de Mikaela, baptisée «Le
livre ouvert», connaît un joli
succès. Si elle ne lui rapporte
«que» quelques centaines de
francs par an (grâce un pro-
gramme de publicité Google),
elle lui a ouvert des portes:
comme celles des salons littérai-
res ou de la radio, puisqu'elle
anime une chronique sur LFM.
De son côté, Kevane a été repérée
par une journaliste du «Temps»,
qui lui a proposé d'écrire des pi-
ges sur la littérature jeunesse.

INFO
Mikaela et Kevane répondront à vos
questions en direct depuis les locaux
du «Quotidien de La Côte», vendredi
2 septembre à 13h. Les questions peuvent
être envoyées à web@lacote.ch
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ESPACE BOOKTUBEURS

MIKAELA MURY

Vendredi
17h: Interview filmée avec
Stéphane Bourgoin

Samedi
11h: Table ronde «Créer
son propre univers», avec
Marie Pavlenko, Pierre Pevel,
François Rouiller
13h: Interview filmée avec
Franck Thilliez

Dimanche
15h: Itw avec Pierre Pevel
16h: Itw avec François Rouiller

KEVANE BOUCHART,

ALIAS «SAEFIEL»

Vendredi
16h: Interview avec Victor Dixen

Samedi
14h30: Table ronde «Les futurs
possibles», avec Clélie Avit,
Victor Dixen, Yves Grevet,
Vincent Villeminot

Dimanche
11h: Itw avec Cathy Cassidy
13h: Itw avec Paula Hawkins

www.Ielivresurlesquais.ch


