A

!

Le bibliofil

jeunes

LETTRE DU RéSEAU DES BIBLIOTHèQUES DE BREST
N°53 - MARS - AVRIL 2015

SPÉCIAL

2015 – NO 8 – Gratuit

Dossier - p. 11

Booktubing et sleeveface

Un magazine proposé par le
comité de lecture ado et les
bibliothécaires de Brest.
Bouquins, BD/Mangas,
Musik, Docs, Ciné, autant de
rubriques pour faire découvrir
parmi l’actualité éditoriale
tout à la fois nos plaisirs
de lecture, musicaux et
cinématographiques.

Bouquins

Spiridons, tome 1
La Prisonnière du Kremlin, tome 2
Camille Von Rosenschild (Don Quichotte Éditions)
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Victor Dixen (Gallimard Jeunesse)

Jennifer McGowan (Milan Jeunesse – Macadam)

COUP DE CŒUR

Depuis qu’une catastrophe écologique a décimé la
population, les animaux et les plantes, Nanna et Fride
vivent recluses dans un bunker avec leur père. Bientôt
à court de nourriture, et voyant leur père tomber
malade, les deux petites filles quittent leur abri et
bravent le danger pour rejoindre la ville à la recherche
de médicaments.

Intemporia
Le Sceau de la reine, tome 1
Claire-Lise Marguier (Rouergue – Épik)

À 17 ans, Blonde vit recluse dans un couvent en
Lorraine. Abandonnée peu après sa naissance, la jeune
fille est destinée à passer le restant de ses jours entre
ces murs. Blonde le sait, elle n’est pas comme les
autres filles ; parfois, une colère sourde gronde en elle
sans qu’elle puisse la maîtriser. Un soir, un inconnu
frappe à la fenêtre de sa chambre et lui délivre une
mystérieuse liasse de papiers. Sans le savoir, Blonde
tient entre ses mains la clé de son passé.

No Man’s Land
Loïc Le Pallec (Éditions Sarbacane – Exprim’)

Recrutée de force pour ses compétences de voleuse
et de comédienne des rues, Meg Fellowes rejoint
une équipe de trois espionnes au service de la reine
Élisabeth Ire d’Angleterre.
> U ne plongée dans l’ère élisabéthaine, où les jeunes
filles n’ont pas froid aux yeux. Espionnage, intrigues,
passages secrets, autant d’ingrédients pour une
saga qui s’annonce explosive.

La Porte rouge
Valentine Goby – Photographies : Hortense Vinet
(Éditions Thierry Magnier – Photoroman)

Laurie Halse Anderson
Depuis qu’elle a appelé la police lors d’une soirée
d’été trop arrosée, les amis de Melinda lui en
veulent. Cette première année au lycée s’annonce
désastreuse. Renfermée sur elle-même, elle
sèche les cours et ses notes sont en chute libre.
Les moqueries des élèves lui sont insupportables,
mais le pire est de devoir affronter tous les jours
la présence de « ça », Andy Evans…

Dieu me déteste
Hollis Seamon
New York, hôpital Hilltop. Richard Casey fêtera
bientôt ses 18 ans dans le service des soins
palliatifs. Richard est et reste avant tout un
ado, avec son envie de faire la fête, de tomber
amoureux, de se marrer, de vivre fort, mais aussi
de vivre vite !
> L e regard caustique et décalé d’un ado, au
milieu d’adultes surprotecteurs.

La Voie des oracles
Thya, tome 1
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Le Cercle des confidentes
Lady Megan, tome 1

Vous parler de ça

Victor, 18 ans, quitte la France pour la Russie, pays
qu’il rêve de découvrir. Agressé par un gang de
mafieux dès son arrivée à Moscou, il erre seul et sans
papiers dans un pays très différent de l’image bohème
et romantique qu’il s’en était faite. Victor croise alors
le chemin d’Olga, une vieille Tzigane, qui lui propose
un étrange marché contre gîte et couvert : classer des
montagnes de papiers aux annotations mystérieuses…
> Une saga qui nous fait voyager dans les steppes
gelées de la Russie à la chasse de secrets bien
gardés des Tziganes, et nous plonge dans les
heures les plus sombres de l’histoire russe. Un récit
palpitant, impossible à lâcher, où trois époques
s’entremêlent avec brio.

Sommaire

Animale
La Malédiction de Boucle d’or

Editeur

Vous êtes un ado, un jeune
adulte ? Alors, lâchez
smartphone, tablette, ordi !
Explorez sans tarder notre
Spécial jeunes nouvelle
formule. On prend le pari :
vous trouverez bien un livre,
une BD, un CD ou un film que
vous aurez envie de partager à
votre tour !
Et, bien sûr, les titres de
notre sélection sont à
votre disposition dans les
médiathèques du réseau de
Brest. N’hésitez pas aussi à
partager vos avis sur le blog
Dimension Ados
www.dimensionados.fr

Automne
Jan Henrik Nielsen (Albin Michel-Jeunesse)

Bouquins

A

Edito
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Une communauté vit paisiblement sous la protection
d’un bouclier magique. Mais une reine aussi maléfique
que magnifique, avide de pouvoir et de richesse,
menace leur tranquillité et provoque une épidémie
mortelle. Yoran doit partir en quête d’un remède
magique qui pourrait renforcer le bouclier et sauver sa
femme Loda, atteinte d’une étrange maladie.
Estelle Faye (Scrineo)
Ses dons d’oracle interdits par l’Empire romain obligent
Thya à vivre cachée au fond de la forêt d’Aquitania. Quand
son père, l’illustre général Gnaeus Sertor, est mortellement blessé, Aedon, son frère, s’empare des biens familiaux et veut décider du destin de Thya. La vie de la jeune
fille bascule. Elle part sur les routes de l’empire en déclin,
à la recherche des anciens compagnons légionnaires de
son père et d’une vision, la citadelle de Brog.

Après une catastrophe atomique, l’humanité a disparu ;
seuls quelques robots subsistent. Accompagné de ses
congénères, Archi, le robot-biblio, rejoint une ville en
ruine perdue au milieu des États-Unis. Exposés aux
radiations lors de l’accident, les robots se retrouvent
doués de conscience et sont désormais capables de
penser et aussi… de ressentir des émotions. Peu à
peu, ils vont apprendre à vivre en communauté et
développer leur ville.

Dora aime porter des minijupes, mais, depuis un mois,
reste cloîtrée chez elle pour éviter les insultes. De son
côté, Charlie passe son temps hors de chez lui, pour
oublier sa colère. Les deux adolescents habitent la
même cité, mais ne se connaissent pas. Un trou dans
un mur et une canette de soda les réuniront.

Super
Endre Lund Eriksen (Éditions Thierry Magnier)
« Se faire tatouer, prendre une cuite, embrasser
quelqu’un (une fille, s’il le faut), trouver un mec… »,
Julie en rêve ! Lassée d’être raisonnable, de passer
ses soirées avec ses parents sans oser sortir, sans
amis ni petit ami ; armée de sa liste d’envies et bien
décidée à la concrétiser, Julie veut changer et devenir
the Queen of the World !
SPÉCIAL jeunes – n° 8
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« Ah ! Les livres ! Sans eux, je serais devenu fou. »

Tes mots sur mes lèvres
Katja Millay (Fleuve Éditions – Territoires)

Les Vivants
Vous regretterez d’avoir survécu, tome 1

A

Le Passage du Diable

Le Silence des oiseaux

Eleanor & Park

La Cité des filles-choisies

Dorothée Piatek (Seuil Jeunesse)

Rainbow Rowell (Pocket Jeunesse)

Élise Fontenaille (Rouergue – DoAdo)

Matt De La Peña (Robert Laffont)

Bouquins

Bouquins
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Album

14-18
Une minute de silence à nos arrièregrands-pères courageux

Quelques jours avant sa rentrée en terminale, Nastya
emménage chez sa tante, en Floride. Ici, personne
ne la connaît, et tant mieux ! Si elle refuse de parler,
s’habille en noir avec des jupes très courtes et se
maquille exagérément, c’est bien pour qu’on l’évite. Ce
mutisme n’émeut pas Drew Leighton, habitué à ce que
toutes les filles succombent à son charme. Pour Josh
Bennet, c’est une autre histoire…

Le Passage du Diable
Anne Fine (L’école des loisirs – Médium GF)

Pour venir en aide à sa famille, Shy, 18 ans, travaille
à bord d’un paquebot de luxe. L’été s’annonce
intéressant : de bons pourboires en perspective,
de nouveaux amis et peut-être quelques jolies filles
à séduire. Le voyage tourne au cauchemar lorsqu’un
tremblement de terre dévaste la Californie et piège
le bateau au milieu de vagues titanesques. Le paradis
flottant se transforme alors en enfer…

Accusé à tort d’avoir volé un morceau de lard
et de s’être battu avec le fils de sa famille d’accueil,
Marcel, 12 ans, est envoyé à l’institution publique
d’éducation surveillée de Belle-Île-en-Mer. Condamné
à l’enfermement jusqu’à ses 21 ans, il doit être « rééduqué » et apprendre un métier. Marcel essaye
de trouver la force de survivre et nourrit l’espoir de
sortir un jour de cet enfer et de se venger.

Eleanor monte dans le bus qui la conduit vers son
nouveau lycée. Toutes les places sont déjà attribuées,
Eleanor s’assoit finalement sur la banquette à côté
de Park, qui tente de maintenir le plus de distance
possible. Au fil des trajets, les deux adolescents
apprendront à se découvrir…

En visite avec sa classe au musée, Mina, jeune
Péruvienne, est fascinée par la momie de Nina, une
jeune fille inca retrouvée endormie sous la glace au
sommet du mont Ampato. Le soir venu, en s’insinuant
dans ses rêves à la manière des Incas, Nina rend visite
à Mina, pour lui raconter son histoire…

Thierry Dedieu (Seuil Jeunesse)
De magnifiques illustrations sépia. Un livre sans
texte pour dire la guerre, et qui finit par les mots
de ceux qui restent, sous forme de lettre. Les mots
d’Adèle, compagne de Gustave, qui, lui, ne peut
plus dire. Adèle se pose tellement de questions,
forcément sans réponses… Le décalage entre celui
qui vit l’horreur et celle qui veut partager laisse
inévitablement le lecteur sans voix.
> L a puissance de l’album repose sur l’illustration
qui, ici, n’illustre pas, mais évoque, suggère…

Oublier Camille
Gaël Aymon (Actes Sud Junior – Ado)

Au bois dormant
Christine Féret-Fleury (Hachette – Blackmoon)

Banksy et moi
Élise Fontenaille (Rouergue – DoAdo)

Son fils
Ellen Willer (La Grande Ourse – Stardust)

Élevé à l’écart du monde extérieur, Daniel vit reclus
entre les murs de sa maison. Depuis toujours, sa mère
le tient alité et ne cesse de lui répéter qu’il est atteint
d’une maladie grave. Des voisins découvrent son
existence et, avec l’aide d’un médecin, s’empressent
de le libérer. Le jeune garçon, recueilli par la famille
du médecin, apprend que sa mère lui a menti sur
ses origines et sa famille pour le protéger. Mais le
protéger de quoi, de qui ?
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Darwin habite à Paris avec sa mère, dans un quartier
en pleine rénovation. Un matin, il découvre une
fresque taguée sur le mur gris en face de leur
appartement. Intrigué, Darwin accompagné de sa
nouvelle amie Éva, parcours son quartier de nuit, à la
poursuite du mystérieux street artist. S’enchaînent
alors les découvertes et les prises de conscience…

En dix ans, cinq jeunes filles ont été assassinées
le soir de leur seizième anniversaire. Des morts
méthodiquement mises en scène, avec des
adolescentes retrouvées allongées sur leur lit,
entourées de ronces, une piqûre à l’index laissant
échapper quelques gouttes de sang. Le Rouet avait
pourtant prévenu les familles : il laissera grandir les
jeunes filles jusqu’à leurs 16 ans, et puis les fera
basculer dans les ténèbres. Étroitement surveillée
par ses parents depuis sa naissance, Ariane, bientôt
16 ans, refuse d’attendre sa mort, elle préfère
s’enfuir…

À 16 ans, Yanis aime Camille comme un fou depuis
qu’ils se sont rencontrés au collège. Le passage au
lycée les éloigne peu à peu, et le jour où Yanis reçoit
une lettre de Camille, le jeune garçon tombe de haut :
Camille l’a trompé. Commence alors pour Yanis une
véritable remise en question sur son identité, son
avenir, son rapport aux autres…
Lors de son déménagement, Loubna, aujourd’hui
adulte, retrouve son journal d’adolescente. La jeune
femme se remémore alors les souvenirs familiaux,
heureux et douloureux, qui ont ponctué cette époque :
des parents séparés, une famille recomposée, les
amours adolescentes…

Je t’enverrai des fleurs de Damas
Frank Andriat (Mijade)
Wassim et Othame, 15 ans, ont quitté la France
pour combattre en Syrie. Sous le choc, leurs amis,
camarades de classe et professeurs tentent de
comprendre les raisons pour lesquelles les deux
adolescents sont partis.v
SPÉCIAL jeunes – n° 8
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Pop Ta Party. 80 projets kraft & food
pour une party réussie

Pharrell Williams.
Une icône pour le xxie siècle

Ananas Des Bananas, Alice Sur Le Gâteau
(Eyrolles)

Christophe Passer (Favre)

Peut-on vivre sans smartphone ?
Manuel de vie pour utilisateurs
de téléphones intelligents

Planète Banksy. L’homme, son œuvre,
et ceux qu’il a inspirés...

Collages et photomontages.
Découper-coller, tout un art !

Ket (Hugo & Cie)

Caroline Larroche (Palette... – L’Art & la manière)

docs

« Il n’y en a pas deux pareils. » Est-ce que ça arrive à tout le monde ?

Est-ce que ça arrive à tout le monde ?
Jan von Holleben, Antje Helms (Syros)

Judith Aquien (Contrepoint)

Une fête à préparer et pas un gros budget ? C’est le
livre à avoir ! Sept thématiques différentes avec tutos
et recettes, playlists à flasher, patrons à télécharger.
Le livre DIY par excellence !

Les succès Get Lucky, avec Daft Punk, et Happy ont
fait de Pharrell Williams un phénomène musical. Ces
triomphes n’ont rien d’un hasard. Venu du hip-hop,
mais s’ouvrant aussi bien au R’n’B qu’au rock, il
développe également ses talents dans l’art et dans la
mode.

Gastronogeek. 42 recettes inspirées
des cultures de l’imaginaire

Elles ont réalisé leur rêve.
50 portraits de femmes célèbres

Thibaud Villanova, Maxime Léonard (Hachette
Cuisine)

Philippe Godard, Jo Witek (De La Martinière
Jeunesse)

Ce petit guide humoristique décrit des situations
cocasses de la vie quotidienne d’addicts au
smartphone. Il propose conseils et exercices pour
s’en débarrasser.

Ket, artiste graffeur, a rassemblé dans ce livre une
sélection des œuvres de Banksy à travers le monde,
mais aussi des graffs inspirés de ce fascinant artiste,
défenseur de la planète.

Plus rapide que l’éclair. Ma biographie
Usain Bolt (Arthaud – La traversée des mondes)

À la découverte de l’art du collage par les plus grands
artistes.
> D e Picasso à Matisse en passant par Dada ou Ernst,
ce livre explore l’univers de ces innovateurs qui,
loin de se satisfaire des procédés classiques, ont
sans cesse cherché à inventer, à provoquer par leurs
avancées artistiques.

Comment se manifeste la puberté ? L’amour, c’est
quoi ? À quel âge arrive le sperme ? Soixante-dix
questions et réponses pour tout expliquer ou presque !
> A vec ce livre vraiment original et plein d’humour,
tu comprendras que cela arrive vraiment à tout le
monde.

Changer le monde.
Des idées pour réfléchir et agir
Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-Beurier
(Milan – Les goûters philo)

COUP DE CŒUR

Collection

« Ceux qui ont dit non »

Un livre de cuisine spécial ados, voilà qui est
alléchant ! Les recettes, faciles à réaliser, dans
l’univers des mangas, de la SF ou de la fantasy.
Originalité, couleurs, trucs et astuces pour tenter le
McFly Cheesecake ou l’Œil de Sauron du Seigneur des
Anneaux et épater le plus fin gastronome des parents
ou amis.
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Artistes, politiciennes, sportives ou écrivaines…
Cinquante parcours de femmes très différents, mais
tous marqués par ce même désir d’aller au bout de ses
idéaux. Feuilleté comme une revue ou lu d’une traite,
ce livre donne envie de vivre à fond et prouve que, fille
ou garçon, rien n’est impossible !

Actes Sud Junior
Les événements de janvier 2015 nous rappellent que
bien des causes restent ardentes et que l’on ne doit
jamais baisser les bras. La collection « Ceux qui
ont dit non », forte de plus de trente récits de vie et
engagée pour défendre des valeurs humanistes, se
trouve on ne peut plus brûlante d’actualité.

« Je vis pour ces grands moments ! Donnez-moi un
challenge, un combat, et quelque chose se passe. Je
gagne des courses et pulvérise les records, mais pour
y arriver, je me suis toujours battu. C’est comme ça
que je suis devenu l’homme le plus rapide du monde.
Voici mon histoire. »

Bizarre de parler de rêves dans un livre qui s’appelle
Changer le monde ! Rêver, c’est très bien. Agir, aussi !
Les changements commencent par les rêves. Après
avoir lu cet ouvrage, c’est certain, vous voudrez, vous
aussi, organiser des goûters philo et réfléchir à rendre
l’impossible possible !

SPÉCIAL jeunes – n° 8
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Notre histoire, tome 1
Scénario : Jean-Christophe Camus
Dessin : Sam Garcia (Delcourt – Mirages)

Quatre sœurs
Enid, tome 1
Hortense, tome 2
Scénario : Cati Baur, Malika Ferdjoukh
Dessin : Cati Baur (Delcourt – Encrages)

L’histoire de Lilian Thuram et de sa famille, et celle
d’hommes qui se sont battus pour le peuple noir.
Ou comment un jeune Guadeloupéen venu vivre en
métropole est devenu une étoile du football mondial.

Tyler Cross
Scénario : Fabien Nury
Dessin : Brüno (Dargaud)
Texas, années 1950. Tyler Cross, chapeau toujours
vissé sur la tête et fusil à pompe à portée de main, se
retrouve au centre d’une situation explosive dans le
bled perdu de Black Rod. Entre la mafia à qui il vient

Gung Ho
Brebis galeuses, tome 1
Court-circuit, tome 2
Scénario : Benjamin von Eckartsberg
Dessin : Thomas von Kummant (Paquet)

Scénario : Mariko Tamaki
Dessin : Jillian Tamaki (Rue de Sèvres)

Seven Deadly Sins, tomes 1 à 8

Rose et Windy se retrouvent chaque été à Awago
Beach. Cet été est celui où, l’air de rien, elles
vont basculer des certitudes et de la douceur
de l’enfance à la fragilité de l’adolescence, avec ses
transformations physiques et ses premiers émois.
> Un roman graphique à fleur de peau, tout
en tendresse et sensibilité, sur l’entrée dans
l’adolescence.
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Sacrés. Elle rencontre Mélilodas, sympathique
aubergiste ambulant affublé d’un cochon magique…

Scénario et dessin : José Luis Munuera (Dupuis)

Sherlock Fox
Le Chasseur, tome 1

Nakaba Suzuki (Pika Édition – Pika Shônen)
À Britannia, tout le monde recherche les fameux
« Seven Deadly Sins », un groupe de sept chevaliers
mercenaires mystérieusement disparus après
l’assassinat du général en chef du royaume. La
princesse Elizabeth s’enfuit à leur recherche, pour
qu’ils l’aident à renverser les puissants Chevaliers

Entrez dans le quotidien atypique et parfois loufoque
des cinq sœurs Verdelaine ! Orphelines depuis peu,
Charlie, Geneviève, Bettina, Hortense et Enid se
débrouillent comme elles peuvent dans leur grande
maison à flanc de falaise.
> On retrouve avec joie la tendresse et l’humour
qui ponctuent le quotidien des sœurs dans cette
adaptation graphique fidèle au roman de Malika
Ferdjoukh.

Les Campbell
Inferno, tome 1
Le Redoutable Pirate Morgan, tome 2

2137. La planète est surpeuplée. Seule l’Amazonie,
irradiée à la suite d’une catastrophe nucléaire, reste
un havre de liberté. C’est dans cet étrange Éden que
vit Kanopé, une jeune femme solitaire et sauvage. Un
fugitif va venir bouleverser son existence.
> Présentées sous forme de tableaux naturalistes,
les mutations génétiques de cette jungle imaginaire
deviennent les derniers symboles d’une liberté
retrouvée. Dans cette première BD, loin des clichés
et sans naïveté, Louise Joor propose une superbe fable
écologique.

de dérober 17 kg d’héroïne et la famille tyrannique qui
régit le village paumé dans lequel il a atterri, notre
gangster hyper classe aura fort à faire !

Cet été-là

Kanopé
Louise Joor (Delcourt – Mirages)

BD/Mangas

BD/Mangas

« Et l’adolescence est une terrible maladie, mais elle se soigne toute seule. » Les Campbell

Scénario : Jean-David Morvan
Dessin : Du Yu (Glénat – Tchô !)

Ancien pirate, Campbell élève paisiblement ses deux
filles sur l’île de Bakaloo. Mais son passé le rattrape,
sous les traits de Carapepino, pirate à la solde
d’Inferno, l’ennemi juré de Campbell et le meurtrier de
son épouse. La famille doit fuir pour se mettre à l’abri.
> U ne famille déjantée, des méchants burlesques et
idiots, dans un univers à la Pirates des Caraïbes.

Dans un futur proche, la quasi-totalité de l’humanité
a été décimée. Les hommes survivent dans la peur,
armés et retranchés dans des villages fortifiés.
Arrivent à Fort Apache les deux frères Gung Ho, têtes
brûlées ou brebis galeuses. Ils découvrent les règles
et obligations de cette petite société recluse derrière
ses barricades. À l’extérieur, la zone de danger… Mais
quel est donc le mal qui y sévit ?
> U ne énième histoire postapocalyptique infestée
de zombies ? Détrompez-vous ! Ici, point de morts
vivants, mais une nouvelle race animale sauvage et
organisée qui décime les populations !
Dans ce monde peuplé d’« animaines », il est interdit de
laisser libre cours aux réflexes ancestraux, et donc de
manger son voisin. Après la découverte d’ossements dans
une rivière, Sherlock Fox, policier chargé de l’enquête,
comprend rapidement que la victime a été dévorée…

SPÉCIAL jeunes – n° 8
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BD/Mangas

Dossier
Rock & Stone, tome 1

Magda Ikklepotts, tome 1

Scénario : Nicolas Jean
Dessin : Yann Valeani (Delcourt – Néopolis)

Scénario : François Debois
Dessin : Krystel (Ankama)

Le Soufflevent
New Pearl – Alexandrie, tome 1
Côtes pirates – Monts andémiens, tome 2
Scénario : Andoryss
Dessin : Xavier Collette (Delcourt)

En 2215, l’intelligence artificielle IAHVE a pris le
contrôle de tous les robots dans le but de détruire les
humains. Stan se débrouille seul au quotidien jusqu’au
jour où un robot étrange apparaît, qui ne semble pas
sous le contrôle de l’IA. Forcé de prendre la route,
Stan, accompagné de Rocky, son nouvel ami robot,
découvre bientôt l’existence d’autres survivants…

Un petit goût de noisette
Vanyda (Dargaud)

Dans une société où la sorcellerie est reconnue
et réglementée, Magda, jeune sorcière, utilise ses
pouvoirs pour organiser de petites escroqueries.
Un policier lui demande son aide pour résoudre une
étrange affaire…
> Un dessin aux couleurs soignées pour cette histoire
de sorcellerie entre manga et ambiance gothique.

Max Winson
La Tyrannie, tome 1
L’Échange, tome 2
Jérémie Moreau (Delcourt – Encrages)
Max Winson est le plus grand champion de tennis
de tous les temps, il n’a jamais perdu un match. Un
nouvel entraîneur aux méthodes peu orthodoxes et une
jeune journaliste frondeuse vont venir perturber son
existence entièrement vouée à la victoire.
> Bien plus qu’une simple BD sur le sport, une histoire
intelligente et subtile. Le dessin et le découpage
narratif, entre manga et roman graphique, lui
donnent une identité visuelle originale.

Des histoires d’amour avec un petit ou un grand A,
longues ou courtes, qui parfois se croisent ou restent
désespérément sans lendemain… Des histoires
d’amour à croquer, comme des noisettes !
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En possession du Soufflevent, une invention de son
père, Coline monte clandestinement dans un avion
postal. Sacha, le pilote, embarqué malgré lui dans
cette aventure, l’aide à échapper à des poursuivants.
> Un petit côté steampunk et un joli souffle d’aventure
dans cette nouvelle série à l’univers aérien dépaysant.

Booktubing et sleeveface

SPÉCIAL jeunes – n° 8

11

Booktubing et booktubers !?!
Née dans les pays-anglosaxons, la communauté BookTube rassemble des passionnés
de lecture qui partagent leurs avis et leurs chroniques en vidéo sur YouTube. On peut
aussi découvrir leurs derniers achats, des challenges, des TAG ou encore des swaps.
En France, le phénomème prend petit à petit de l’ampleur.

Petit lexique

à l’usage
du

booktuber
• In My Mailbox ou Book Haul : on
passe en revue les derniers achats,
emprunts, réceptions...
• Bookshelf Tour : petite présentation
de sa bibliothèque
• Challenges : défis en tous genres !
BookTube-A-Thon (marathon
lecture), Book Jar Challenge (on
pioche une lecture au hasard)...
• PAL (pile à lire) : contient tous les
livres qui restent à lire dans sa
bibliothèque
• Swap : échange de colis de livres,
goodies, marque-pages, bonbons…
• Tag : petit questionnaire autour
d’une thématique.
• Unboxing : déballage de colis en
live !
• Update Lecture : on fait le bilan de
ses dernières lectures

Pour décrypter ce phénomène, Mathieu, de la chaîne Enjoybooks partage son expérience avec nous !
Bonjour, Mathieu. Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Bonjour, je m’appelle donc Mathieu,
j’ai 23 ans et je suis étudiant en master 2 – Journalisme juridique et judiciaire… ça fait très pompeux, mais
en fait j’aspire à être journaliste tout
simplement ^^
Peux-tu nous éclairer sur le booktubing ? Késako exactement ?
Le booktubing, c’est simple. Il suffit
de décomposer les mots. D’un côté,
on a le mot book, qui signifie « livre »
en anglais. De l’autre, tubing qui fait
référence à YouTube et à ses vidéos.
Le principe est donc de parler de livre(s) dans une vidéo assez courte
pour y donner son avis :-).
Tu as déjà un blog où tu publies tes
avis sur tes lectures. Qu’est-ce qui
t’as donné l’envie de te lancer dans
des chroniques vidéo ?
C’est une personne qui m’a pous-

sé à me lancer. Pour tout te dire, je
suis assez timide et me filmer tout
seul, dans ma chambre, pour échanger sur mon ressenti, je trouvais ça
effrayant ! Surtout le fait de retrouver sa tête sur YouTube… mais finalement, j’ai vraiment pris plaisir et
confiance :-).
Qu’est-ce qui te plaît dans le booktubing ?
Le fait d’échanger par des avis plus
courts mes impressions sur les lectures que j’ai pu effectuer. Les vidéos
ont un côté entraînant et dynamique
que les avis écrits n’ont pas. Elles
permettent au public de voir l’enthousiasme ou la déception (selon
le livre ^^) que je peux mettre à les
convaincre. C’est plus gratifiant que
les avis écrits !
Update lecture, In My Mailbox, Tag,
challenges… Quels genres de vidéos peut-on trouver sur ta chaîne ?
On peut retrouver beaucoup de
genres de vidéos ! Des « Mon Carnet Livresque » où je donne un avis
concis et précis sur 3-4 livres que j’ai
pu lire. Des In My MaiLbox, des Tag,
des challenges, des vidéos « Pourquoi lire... ? » pour faire découvrir à
ma communauté des livres que j’ai
spécialement adorés et que j’aimerais mettre en avant.
Le booktubing est déjà populaire
dans les pays anglophones et hispanophones. Qu’en est-il chez nous ?
Le booktubing commence à se faire
connaître en France. Cependant, il
n’est pas encore assez développé
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« Le principe est de parler de livre(s) dans une vidéo assez courte pour y donner son avis. » Mathieu

pour que les Français s’y intéressent
davantage. Chez nous, les blogs sont
plus répandus que les vidéos. Pourtant les vidéos offrent plus d’interactivité que les blogs… je suis sûr
que le phénomène va prendre plus
d’ampleur dans les mois et années
à venir !
Quels sont tes booktubers préférés ? Ceux dont tu ne rates aucune
vidéo !
Houlà ! La question difficile ! J’en suis
tellement que je vais te nommer ceux
qui me passent par la tête : Margaud,
de la chaîne Margaud Liseuse ; Caroline, de la chaîne Caro Verdelivre ;
Jess, de la chaîne Jess Livraddict ;
Moody, de chez Take a book ; Nine,
de la chaîne Les lectures de Nine ;
et un dernier pour la route : Justine, de la chaîne Fairy Neverland !
Et puis, tant qu’à mettre en avant le
booktubing, je vais te citer quelques
garçons quand même : Kévin, de la
chaîne Palace Crouton ; Kévin, de la
chaîne Treky ; et un dernier : Guillaume, de la chaîne Tribulation d’une
vie !
YouTube, blogspot… Peut-on te
suivre sur d’autres réseaux sociaux ?
Ouiii, bien sûr ! Sur Instagram, sur
Twitter, sur Babelio, Livraddict ou
encore Facebook et Goodreads !
Puisqu’on parle lectures, quels sont
tes derniers coups de cœur ?
Il faut savoir que je suis assez dur
pour attribuer un coup de cœur…
Depuis le début de l’année 2015, je
n’en ai pas eu. Cependant, je peux te
citer certains que j’ai eus en 2014 !
Le tome 3 de la trilogie La Sélection,
de Kiera Cass ; Hunger Games, le
tome 1, de Suzanne Collins ; Fais-le
pour maman, de François-Xavier Dillard ; Boys Out !, de Rawia Arroum.

Est-ce que BookTube t’as donné envie de découvrir des genres de littérature sur lesquels tu ne te serais
pas attardé ?
C’est le propre de BookTube et ma
Pal (pile à lire) me déteste pour ça !
Au début, j’étais centré sur le fantastique uniquement et quelques
thrillers par-ci par-là. Depuis, je
lis de la romance, de l’historique,
du contemporain, différents genres
de fantastique comme de la bit-lit
ou de la dystopie et puis aussi de la
fantasty, plus de thrillers ! J’aspire
toujours à découvrir d’autres genres
et c’est ce qui me plaît dans cette
expérience. Être subjugué par un
genre avec lequel on était réticent à
la base !

Dernière question, quelles sont tes
plus belles découvertes livresques
sur BookTube ?
Cette question est difficile. Je ne sais
pas si je pourrais me rappeler quel
livre j’ai adoré par rapport à BookTube.
Je dirais que c’est un peu tout. Il est
vrai que je suis très influençable et
plutôt bon public. Du coup, je suis curieux de découvrir des livres sur lesquels je ne me serais pas arrêté.

SPÉCIAL jeunes – n° 8

13

Dossier

Dossier

« Piocher dans les rayons et faire découvrir les livres sous un angle plus fun ! »

Sleeveface
T’as vu ta tête ?! de pochette !
Tête de pochette ? Oui : sleeveface, ou l’art de mettre en scène les pochettes des
disques vinyles, des CD ou les couvertures de livres.
Concept né il y a quelques années à la suite d’une blague de deux DJ’s gallois, John
Rostron et Carl Morris, lors d’une soirée, le phénomène est devenu planétaire via
les réseaux sociaux.
Le principe simple – quoique… – consiste à se faire prendre en photo, une pochette de
disque devant le visage, en guise de masque ; idéalement, un 33 tours : c’est plus
grand, donc plus facile. Le résultat est souvent bluffant et ultra drôle ! Toute la
difficulté consiste à « faire coller » son attitude, son look et son environnement
avec la pochette. Le photographe, quant à lui, doit aussi faire preuve de
prouesse pour cadrer avec précision !
Ça marche aussi avec les couvertures de livres ?!
Ni une, ni deux ! Les idées et l’humour ne manquant pas dans les
médiathèques, les bibliothécaires de la Cavale Blanche et des Quatre
Moulins ont lancé un pari pour le moins singulier : piocher dans les rayons
et faire découvrir les livres sous un angle encore plus fun !
Pari gagné : leurs sleevefaces ont fait le tour du Web et de la presse locale !
Les bibliothécaires ont même prolongé le plaisir en proposant un atelier
sleevefaces aux 6es du collège des Quatre Moulins. Un projet dans lequel les
élèves se sont tous engagés dans la joie et la bonne humeur, et qui devrait
faire l’objet d’une drôle d’exposition !

comment
on

sleeveface
• www.youtube.com
cHow To Sleeveface

les

sleevefaces
des

médiathèques
(Cavale Blanche et Quatre Moulins)

• biblio.bret.fr
cSleevefaces sur la rive droite

des

clips
• www.sleeveface.com
cClip du groupe Acollective
• www.youtube.com
cKnight Music - Green River Killer
(Clip du groupe Knight Music, un groupe
suédois de pop expérimentale)
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« Le début de la fin de la fin a débuté. » The Grand Budapest Hotel
Cine

Cine
Snowpiercer. Le Transperceneige

Le vent se lève

Divergente

Vandal

States of Grace

The Spectacular Now

De Joon-ho Bong – Avec : Chris Evans, Jamie
Bell, Tilda Swinton (Wild Side)

De Hayao Miyazaki (Disney Pixar – Buena Vista)

De Neil Burger – Avec : Theo James, Kate
Winslet, Shailene Woodley (M6 Vidéo)

D’Hélier Cisterne – Avec : Zinedine Benchenine,
Chloé Lecerf, Émile Berling (Blaq Out)

De Destin Cretton – Avec : Stephanie Beatriz,
John Gallagher Jr., Brie Larson
(Condor Entertainment)

De James Ponsoldt – Avec : Miles Teller, Shailene
Woodley, Brie Larson (Warner Home Video France)

Grace et son équipe gèrent un foyer pour jeunes
« abîmés par la vie ». L’énergie et la bienveillance
qu’ils déploient créent un environnement propice
à la reconstruction des résidants. L’arrivée d’une
adolescente en grande souffrance va réveiller les
fantômes qui hantent la jeune éducatrice…
> U n film à vif, et pourtant apaisant, drôle et rythmé
par une bande originale envoûtante !

Sutter a tout pour plaire : drôle, charmeur, populaire,
il sort avec l’une des plus jolies filles de son lycée.
Sutter aime vivre au jour le jour. Au lendemain d’une
soirée très arrosée, alors qu’il s’est endormi dans
un jardin, Sutter fait la connaissance d’Aimee. Cette
rencontre va bouleverser leurs vies.
> U n film émouvant sur les périls de l’adolescence,
porté par deux acteurs talentueux et très
prometteurs.

Année 2031. Nouvelle ère glaciaire sur la Terre. Un
train, le Snowpiercer, est devenu le dernier refuge pour
une infime couche de la population mondiale.
> Le film de Bong Joon-ho est une fantastique adaptation
de la cultissime BD française de Lob et Rochette !

Le Hobbit
Un voyage inattendu
La Désolation de Smaug
La Bataille des cinq armées
De Peter Jackson – Avec : Ian McKellen, Martin
Freeman, Richard Armitage (Warner Home Vidéo)
Soixante ans avant les aventures de l’Anneau, Bilbo le
Hobbit écrit ses mémoires.
Vivement recommandé par Gandalf, le magicien gris,
et bien qu’au départ réticent, Bilbo accompagne la
compagnie des treize nains vers la montagne solitaire.
Leur ancien royaume est détenu par le dragon Smaug,
cruel gardien de leur trésor. Aidés de Gandalf et des
Elfes, ils combattront tour à tour les Trolls, Gollum
et son anneau, un dragon, les forces du mal et les
Gobelins.
> Une fois encore, les forces du bien alliées viendront
à bout de créatures maléfiques.

Depuis qu’il est enfant, Jiro rêve de voler et de
devenir pilote d’avion. Sa mauvaise vue l’empêche
malheureusement de réaliser son rêve. Il se fait alors
engager dans une entreprise d’ingénierie aéronautique.
> À la fois sombre et léger, ce film est une réflexion
sur le Japon à la veille de la Seconde Guerre
mondiale. On y retrouve les thèmes de prédilection
de Miyazaki : guerre et amour.

Jack et la mécanique du cœur

Le Géant égoïste

Omar

Jimmy’s Hall

De Clio Barnard – Avec : Conner Chapman, Shaun
Thomas, Sean Gilder (Pyramide Vidéo)

De Hany Abu-Assad – Avec : Adam Bakri, Waleed
Zuaiter, Leem Lubany (M6 Vidéo)

De Ken Loach – Avec : Barry Ward, Simone Kirby,
Andrew Scott (France Télévisions Distribution)

Swifty et Arbor, deux jeunes exclus du collège,
magouillent dans la récupération de métaux. Le
ferrailleur Kitten fait de plus en plus confiance à Arbor
tandis qu’il se méfie de Swifty, véritable tête brûlée.
> La jeune cinéaste britannique prolonge l’œuvre
de Ken Loach par un réalisme social encore plus
violent.

De Josh Boone – Avec : Shailene Woodley, Ansel
Elgort, Nat Wolff (20th Century Fox)
Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer et se sait
condamnée. Pour faire plaisir à sa mère, elle rejoint
un groupe de parole d’adolescents malades. Hazel y
rencontre Augustus, venu soutenir son ami Isaac. Si
l’attirance entre les deux adolescents est immédiate,
Hazel redoute cependant de s’impliquer dans cette
relation…
> On rit, on pleure, on a le cœur serré… Un film tout
simplement bouleversant, une adaptation réussie du
best-seller de John Green.
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Chérif, 15 ans, ne trouve plus sa place. Ses parents,
séparés, ont refait leur vie, et au collège, rien ne va. Et
puis, il découvre le monde des graffeurs, la beauté du
geste et le goût de l’exploit…

De Stéphane Berla et Mathias Malzieu (Europacorp)

Nos étoiles contraires

16

Tris, 16 ans, vit dans une société divisée en cinq
factions dans laquelle les habitants sont répartis
selon leurs aptitudes : Altruistes, Sincères, Fraternels,
Érudits et Audacieux. Le jour de la cérémonie du Grand
Choix, Tris doit prendre une décision : rester chez
les Altruistes comme ses parents ou rejoindre une
nouvelle faction.

Omar vit en Palestine. Il doit franchir dangereusement
le mur chaque jour pour voir Nadia, la fille qu’il aime.
Avec ses deux amis d’enfance, il entre en résistance
contre l’occupation israélienne. Leur première
opération tourne mal et Omar est fait prisonnier.
> Un film fort sur la jeunesse palestinienne.

Jack est né avec le cœur gelé le jour le plus froid
du monde, à Édimbourg. Afin de le sauver, le docteur
Madeleine remplace son cœur de glace par une petite
horloge à coucou. Mais pour vivre, Jack doit respecter
trois règles : ne pas toucher à ses aiguilles, maîtriser
sa colère et, surtout, ne jamais tomber amoureux.
Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va
totalement bouleverser sa vie…
> B elle alchimie entre l’univers poétique de Mathias
Malzieu et la beauté graphique des personnages
de Nicoletta Ceccoli sur la pétillante musique du
groupe Dyonisos.

The Grand Budapest Hotel
De Wes Anderson – Avec : Ralph Fiennes, Tony
Revolori, Fahrid Murray Abraham (20th Century Fox)
Zéro, apprenti Lobby Boy au Grand Budapest Hotel,
découvre le métier sous le commandement de
Monsieur Gustave, concierge de l’hôtel. Lorsqu’une
ancienne cliente meurt assassinée, Monsieur Gustave
est désigné comme héritier du célèbre tableau
Le Garçon à la pomme par le testament de la défunte.
La famille s’y oppose et refuse de céder l’œuvre d’art.
> U ne comédie délirante, rythmée par des personnages
hauts en couleur et des décors incroyables des
Années folles.

Irlande, 1932. Le pays vit toujours sous le joug des
grands propriétaires et de l’Église catholique. Jimmy
Gralton est de retour des États-Unis… Poussé par les
jeunes, il rassemble les habitants du village autour
de la reconstruction du foyer, espace de liberté et
d’apprentissage.
> É motion et rebondissements au programme d’un film
toujours d’actualité !

Suzanne
De Katell Quillévéré – Avec : Sara Forestier,
François Damiens, Adèle Haenel (TF1 Vidéo)

Suzanne et sa sœur sont élevées par leur père chauffeur
routier. À la sortie de l’adolescence, Suzanne tombe
amoureuse de Julien qui l’éloigne de sa famille et
l’entraîne vers une autre vie, sur des chemins difficiles.

Les Garçons et Guillaume, à table !
De Guillaume Gallienne – Avec : Guillaume
Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian
(Gaumont)
Dans cette comédie autobiographique, Guillaume
Gallienne – qui, enfant, pensait être une fille –
s’interroge sur son identité et son rapport à sa
mère. Les quiproquos et les fous rires s’enchaînent
et invitent à réfléchir.
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Maître Gims

Kendji Girac

Subliminal (Sony Music Entertainment)
Ce premier CD solo d’un membre du groupe Sexion
d’Assaut date de 2013, mais reste toujours aussi
demandé à la discothèque ! Le saviez-vous ? Maître
Gims est issu d’une famille de musiciens ; son père
était un chanteur du groupe Viva la Musica fondé par
Papa Wemba.

(Universal Music)
Le gagnant de « The Voice », saison 3, remet au goût
du jour le style gitan, avec sa belle Andalouse et
son Color Gitano. Les filles semblent adorer. On se
demande bien pourquoi…

Black M

Chaleur humaine - Nuit 17 à 52 (Because Music)
Un univers très affirmé, de la chanson pop singulière,
détonante, et sur scène un spectacle total, avec une
chorégraphie inspirée ! Une des belles surprises de
l’année 2014.

Les Yeux plus gros que le monde (Sony Music
Entertainment)
Issu du groupe Sexion d’Assaut, Black M s’essaye en
2014 à une carrière solo, tout comme Maître Gims.
Avec ses mélodies envoûtantes et son flow rapide et
précis, Black M cartonne avec son premier album.
Une année au top ! Le saviez-vous ? La pochette est
un hommage à celle de l’album Dangerous de Michael
Jackson.

Maska
Espace-Temps (Sony Music Entertainment)
Encore un rappeur de la « crew » Sexion d’Assaut. Son
conseil aux jeunes rappeurs, c’est « de travailler, de
s’ouvrir musicalement le plus possible, d’aimer avant
tout et de prendre du plaisir ».

Ben L’Oncle Soul
À coup de rêves (Universal Music)
Diplômé des Beaux-Arts, Ben L’Oncle Soul chantait du
gospel. Et dans ce deuxième album, il impressionne
plus encore par sa maîtrise de la musique soul ! Il
groove sévère, Oncle Ben !

Lilly Wood & The Prick
The Fight (Wagram Music - Cinq7)
Parcours sans faute pour ce duo. Révélation aux
Victoires de la Musique 2011, deux disques à leur
actif. Sorti en 2010, tout juste remixé, Prayer in C
figure parmi les grands succès de l’été dernier.

Musik

Musik

« Si vous voulez, on s’tweete, Madame Pavoshko » Black M

Christine & The Queens

Sia
1000 Forms of Fear (Sony Music Entertainment)
Une chanteuse qui nous vient d’Australie. Toute frêle,
Sia, mais pourtant, quelle dynamite ! Un style de
musique très pêchu, en décalé avec des textes aux
sujets souvent sérieux.

George Ezra
Wanted on Voyage
À tout juste 21 ans, flanqué d’une voix puissante et
profonde, George Ezra débarque avec son premier
album, inspiré par ses voyages. En écoutant Wanted
on Voyage et ses chansons aux airs bluesy, parfois
country rock, on se croirait presque dans le bayou, au
bord du Mississippi ! Alors, prêts pour le voyage ?

Rhapsoldya
N’int ket deuet a-benn da ziwriziennañ ac’hanomp (Paker Prod)
Une surprenante fusion de rap rock mélodique en
breton. Ça dépote ! Le chanteur Youenn Roue clame
ses idées avec ferveur !
Prizioù 2015 dans la catégorie « Album de l’année »
(prix décerné par France 3 et l’Office public de la
langue bretonne).

Ásgeir

Indila
Mini World (Universal Music)
Indila fait des volutes avec sa voix... Influencée à la
fois par Jacques Brel et Mickael Jackson, Indila, dans
son premier album, révèle des mélodies pop aux sons
métissés. De la variété française saupoudrée de sons
électros et de sonorités orientales, pari réussi pour
Indila !

Fréro Delavega

In the Silence (Because Music)
Une musique pop envoûtante, à la fois intimiste et
planante. Atmosphère, atmosphère !

Camélia Jordana
Dans la peau (Sony Music Entertainment)
Dans ce deuxième album, Camélia Jordana, de sa voix
riche, chaude et immédiatement identifiable, trace son
chemin de belle conteuse bluesy.

(Universal Music)
Un duo de deux garçons. Jérémy Frérot et Flo Delavega
chantent en français – c’est plutôt bien, ça ! –, mais
pas seulement : vous avez certainement entendu
Sweet Darling !
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Quatre Moulins

Place Jack London
02 98 33 58 70
mediatheque.cavale-blanche@mairie-brest.fr
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Place Napoléon III
1er étage centre commercial

Neptune

16 bis, rue Traverse
02 98 00 87 41
mediatheque.neptune@mairie-brest.fr

JO FOURN EUROPE
Tous les livres, CD et DVD
chroniqués sont disponibles
dans les médiathèques du réseau
de Brest.
Pour les emprunter, il suffit
de souscrire un abonnement
TOUS MÉDIAS.

Abonnement TOUS MÉDIAS pour un an

Brestois
Non-Brestois

14-24 ans + 25 ans
17 €
Gratuit
28 €

Étudiants
Gratuit
Gratuit

Abonnement découverte pour trois mois

Brestois
Non-Brestois

14-24 ans
Gratuit

+ 25 ans
5€
8€

Rue Sisley
02 98 00 89 05
mediatheque.pontanezen@mairie-brest.fr

QUATRE MOULINS

186, rue Anatole France
02 98 33 58 60
mediatheque.quatre-moulins@mairie-brest.fr

SAINT-MARC

Place Vinet
02 98 00 89 80
mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr

SAINT-MARTIN
Pour plus d’informations,
retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos blogs !
/bibliobrest
@bibliobrest
La culture ado sous toutes ses formes : www.dimensionados.fr
Le blog musical : www.tunerdebrest.fr
L’espace multimédia : www.atelier-multimedia-brest.fr
Et notre site : www.biblio.brest.fr - bibliotheque@mairie-brest.fr

Place Guérin
02 98 34 32 84
mediatheque.saint-martin@mairie-brest.fr

* Fermeture à partir du 7 juillet 2015,
pour préparer la future médiathèque
aux Capucins.

AVRIL 2015

N’hésitez pas à partager vos avis sur le blog Dimension Ados :
www.dimensionados.fr

