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Biblions est un projet entièrement bénévole et
gratuit qui vise à partager les cellules de veilles
que j'avais jusqu'à présent créées pour mon
usage personnel et par intérêt professionnel.

Documentaliste, j'ai rapidement eu le besoin de
voir plus large que mes propres lectures et
veilles éditoriales pour ressentir globalement les
dynamiques de lecture à l'oeuvre, pour découvrir
des livres qui ne correspondent pas à ma
sensibilité mais qui font partie du monde
éditorial et répondent aux besoins d'autres
lecteurs•trices.

Si j'ai eu ce besoin, d'autres personnes l'ont
peut-être également ? Que vous soyez
professionnel•le•s des métiers du livre ou
amateur•trice•s de littérature, cette veille
s'adresse à tout le monde.

Composé actuellement de plusieurs centaines de
blogs littéraires et de chaînes BookTube, le
projet est amener à grandir afin de proposer une
typologie de sources élargie mais également des
sélections bibliographiques, des focus sur des
tendances qui ressortent de la veille, des
sélections de nouveautés hebdomadaires,
l'agrégation de podcasts, etc. L'idée est que les
évolutions se co-construisent aussi avec vous, en
fonction de vos besoins.

L E  P R O J E T
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C O M M E N T  Ç A  F O N C T I O N N E  ?
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soit de vous abonner et de recevoir les
actualités quotidiennement dans votre boîte
e-mails ;
soit de conserver l'URL et de consulter les
contenus dès que vous le souhaitez.

Les blogs littéraires
Les chaînes BookTube

La veille est conçue sur un modèle de newsletter.
Cela vous laisse le choix :

Aucune inscription n'est requise pour consulter les
newsletters en ligne, l'historique est conservé et
reste consultable.

Deux newsletters sont actuellement actives :

Chaque newsletter est organisée de façon
alphabétique. Après mûre réflexion, il est apparu
impossible de procéder à un classement par
genres du fait des nombreux blogs et chaînes
transversaux.

La veille utilise Mailbrew, une application portée
par deux développeurs italiens (Francesco di
Lorenzo et Fabrizio Rinaldi) qui ont réalisé l'outil
dont je rêvais et que je cherchais depuis
longtemps. Je ne peux que les mentionner ici
pour saluer le travail titanesque qu'ils ont réalisé
et qu'ils continuent d'effectuer.



Depuis 2018, plusieurs centaines de blogs
littéraires francophones ont été agrégés afin
d'avoir un aperçu global, au quotidien, des avis et
des partages de lectures de cette communauté
très active et très investie.

Tous genres confondus, pour tous types de
publics, les critiques permettent de voir des
tendances, de déterminer des signaux faibles,
mais aussi de reccueillir des avis et impressions
sur de nombreux livres parmi la très grande offre
disponible en français (et quelques livres en VO).

Jugés dépassés par l'arrivée des réseaux sociaux,
force est de constater que la durée de vie d'un
article de blog est largement supérieure à une
publication sociale et qu'une partie des
chroniqueurs•ses amateurs•trices se tournent
vers ce média du fait des restrictions du nombre
de caractères sur les réseaux sociaux tels
qu'Instagram.

Des blogs littéraires se créent tous les jours,
prouvant que nous n'avons pas fini de découvrir
des livres grâce à eux.
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L E S  B L O G S  L I T T É R A I R E S



Média incontournable, YouTube permet à des
passionné•e•s de partager leurs avis de lectures
et leurs découvertes par vidéo.

Pour une très grande majorité des chaînes, les
contenus sont tournés vers la SFFF, les
littératures de jeunesse et young adult, la
romance, les graphiques et le policier. Certaines
chaînes font exception en se tournant vers la
littérature générale, des oeuvres liées à des
espaces géographiques précis ou la littérature
classique, mais ils sont aujourd'hui minoritaires.

L'offre de contenus BookTube est moins
diversifiée que celle des blogs, mais elle reste
cependant intéressante à explorer car ayant un
fort impact sur les publics ciblés et pouvant être
un véritable vecteur de pratique de la lecture.

A noter que les contenus, depuis plusieurs mois,
ont tendance à comporter davantage de
captations de vie quotidienne liées ou non avec
les livres (vlogs).
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L E S  C H A Î N E S  B O O K T U B E



Actuellement en cours de planification, cette
offre consistera à proposer une sélection
hebdomadaire des dernières parutions littéraires
par genre et en fonction des âges de lecture.

L'idée consiste à proposer des livres à la fois
orientés grand public et bénéficiant d'une
couverture médiatique ainsi que des publications
qui se font plus discrètes mais qui n'en sont pas
moins intéressantes.

Des numéros seront thématiques en fonction de
sujets d'actualité, de dates importantes, de
journées internationales ou en fonction des
besoins émis par les utilisateur•trice•s de
Biblions.

L'idée n'est pas de miser sur l'exhaustivité mais
plutôt de proposer une photographie éditoriale
chaque semaine.

La date de lancement n'étant pas encore définie,
une information de lancement sera communiquée
dès que cette veille sera opérationnelle.
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E X E M P L E S  D ' U S A G E S
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Découvrir des avis sur une infinité de
références à partir de très nombreux profils
de lecteurs et lectrices dans une logique de
bibliodiversité ;
Compléter une veille professionnelle et/ou
orientée médias traditionnels pour des
besoins informationnels ou des
enrichissements de fonds ;
Découvrir, glaner, suivre et éventuellement
partager à votre tour des sources qui vous
plaisent ou qui conviennent à la politique
culturelle de votre structure ;
Voir se dessiner des tendances, émerger des
signaux faibles ou identifier de possibles
vides littéraires à explorer ou combler ;
Identifier des créateurs de contenus avec
lesquels collaborer ou créer des partenariats ;
Découvrir des perles rares pour vos usagers,
clients ou pour vous ;
En faire ce que vous souhaitez car vous
penserez forcément à des usages auxquels je
n'ai pas songé (ça me fait plaisir d'avance) ;
Et peut-être vous donner envie de vous lancer
et d'entrer dans cette belle communauté aussi
passionnée que passionnante.
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