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Livres à l'honneur

FOCUS - LES SUCCES ANNONCES - LE POCHE DU MOIS

conseils
Dourlire et faire lire
LE RESEAU PRESSE EST UN ACTEUR SIGNIFICATIF DU MARCHÉ
DU LIVRE. POUR SAVOIR QUELS OUVRAGES PROPOSER PARMI
UNE OFFRE PLÉTHORIQUE, SUIVEZ LE GUIDE...
/GUILLAUME PAJOT

KDES LIVRES SOUS LE SAPIN
C'EST (PRESQUE) L'HEURE

susciter l’envie et prouver que le livre

française expliquée en images (Le Seuil),

DES CADEAUX DE NOËL

peut être un cadeau élégant et judicieux.

Notre Histoire en couleurs (Les Arènes)...

En règle générale, les fêtes de fin d’année

Le cinéma est également à l’honneur, avec

POUR DÉVELOPPER LES

sont propices à la vente de beaux- livres .Ces
ouvrages se distinguent par leur contenu

La saga Star Wars (Hachette Jeunesse)
ou Quentin Tarantino. La filmographie

très visuel, leur fabrication soignée et un

intégrale du réalisateur culte (Gallimard).

VENTES, LES ÉDITEURS

prix d’achat élevé. Les livres de cuisine

Les éditeurs de poche ne sont pas en reste.

ont toujours la cote : Merci Mamie (Chêne)

Ils surfent depuis plusieurs années sur la

REDOUBLENT D'EFFORT.

du chef Jean Imbert, Mieux manger toute

mode des coffrets et des éditions collectors,

l’année (Solar), Guide Hachette des vins

ressortant des titres emblématiques avec

2020 (Hachette Pratique)... Même constat

de nouvelles couvertures. La plupart

pour les livres de voyage. Le Routard sort

d'entre eux sont des best-sellers récents

C

ette année encore, le livre devrait
être le cadeau de Noël favori des
Français. Lecteurs voraces, clients

en manque d’idées ou à l’affût d’un
présent à prix raisonnable... Il y a des
milliers de bonnes raisons d’offrir un

un recueil d’itinéraires pour des road

ou des classiques. Préparez-vous donc

trips, tandis que les éditions Gallimard

à de nouvelles publications des romans

consacrent un magnifique beau-livre au

d'Haraki Murakami, Guillaume Musso,

Trophée Jules Verne.

Boris Vian, Michel Bussi, Olivier Norelc,

L’Histoire est devenue un thème
porteur, avec des propositions éditoriales

livre, et les éditeurs préparent cette

originales: Assassin’s Creed. 2500 ans

période cruciale avec soin. Objectif :

d’Histoire (Les Arènes), La Révolution

Laurent Gounelle, Philip K. Dick... De très
belles éditions, qui pourraient donner
envie à une grande variété de lecteurs de
(re)mettre la main à la poche.

À AVOIR EN RAYONS...
Sauver ou périr

Assassin's Creed.
2500ansd'Histoire

de Sébastien Spitzer, avec
la Brigade des sapeurspompiers de Paris

Collectif
Pari original des éditions Les Arènes :
faire aimer l’Histoire en utilisant

Préfacé par Sylvain Tesson, ce beaulivre rend hommage aux pompiers de

l’univers d’Assassin’s Creed, célèbre
série de jeux vidéo d’action-aventure.

Paris, particulièrement sollicités ces

Grâce à elle, les joueurs ont traversé

dernières années. Des attentats de 2015

l’Egypte ancienne, la Révolution fran

à l’incendie de la cathédrale Notre-

çaise ou le Londres de la reine Victoria.

Dame, ils ont prouvé leur courage.

Ce beau-livre de 432 pages associe

Le lecteur appréciera les témoignages

les magnifiques illustrations du jeu

de première main et les photographies
tirées d’archives rares ou fournies par

à des textes écrits par des historiens,
collaborateurs réguliers du magazine

la Brigade des sapeurs-pompiers de

Historia. De quoi faire aimer l’Histoire

Paris. Un livre en forme d’hommage,

à beaucoup de nouveaux lecteurs !

dans les coulisses du feu.

€

€

Les Arènes, 29,90

Albin Michel, 35

ISBN: 9782711201822

ISBN: 9782226446862

Disponible

Disponible

Contact : Hachette-LDS : 01 30 66 21 57

Contact : Hachette-LDS : 01 30 66 21 57
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Yuval Noah Harari

Sapiens. Une brève histoire
de l'humanité (édition luxe illustrée)

de Yuval Noah Harari
Publié en 2015, vendu à près de
700000 exemplaires, Sapiens est
rapidement devenu un incroyable
best-seller. À l’approche des fêtes,
les éditions Albin Michel publient
une version illustrée de l’ouvrage de
l'auteur israélien Yuval Noah Harari.
Ambitieux, il propose un récit de
l’évolution humaine depuis l’âge de
pierre jusqu’au XXIe siècle. Comment

6 Sapiens

La Terre vue du cœur

de lolande Cardin-Rossignol
et Hubert Reeves
Voilà un livre qui va remettre l’homme

I Une brève
à sa juste place dans la nature. Car,

histoire
1 de l’humanité

si notre impact est énorme, notre
importance est toute

modeste.

Néanmoins, nos actes détruisent des
écosystèmes, accélèrent le réchauf
fement climatique et entraînent la
disparition d’espèces. Adapté du
documentaire du même nom, avec
la participation de l’astrophysicien

l'homme est-il devenu l’espèce

Hubert Reeves, La Terre vue du cœur

dominante? Comment le capitalisme

nous entraîne à la rencontre de ces

s’est-il imposé? Un essai stimulant,

animaux et de ces lieux menacés, et

qui soulève beaucoup de questions.

propose des solutions pour l’avenir.

€

€

Albin Michel, 24

Le Seuil, 26,90

ISBN: 9782226445506

ISBN: 9782021432923

Disponible

Contact : Interforum : 01 49 591010

Contact : Hachette-LDS : 01 30 66 21 57

