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Kit pour l’été

Les paresseuses en été

Palmarès
Romans

a collection de livres pratiques de
poche Les petits guides des Paresseuses avec les couvertures colorées,
signées Soledad continue de s’étoffer :
Le cahier corps de rêve des paresseuses ou comment en 30 jours retrouver des cuisses en acier et des
bras de danseuse et Le cahier Bonnes
manières des paresseuses qui
explique comment devenir une femme
du monde en 35 notions fondamentales ■ Marabout - 7,99 euros

L

Nouvelle collection pour enfant

Mon Marque-Page

es éditions Didier Jeunesse lancent une nouvelle collection
de romans pour les 7-11 ans baptisée Mon Marque-Page.
Cette collection se positionne sur le registre de la réflexion.
Chaque roman répond à une problématique : la colère, l’amour,
la jalousie… Afin de couvrir toutes les tranches d’âge, du CE2 à
la sixième, l’éditeur multiplie les entrées et les niveaux de difficulté dans les séquences de lecture comme dans les illustrations en couleur ou en noir et blanc. Des textes passerelles font
le lien avec les albums ou les romans pour les plus grands. Enfin
pour légitimer le nom de la collection, un marque-page est
détachable sur la couverture du livre ■
Didier Jeunesse - de 8 à 11 euros

L

Phénomène littéraire

On va déguster

e livre On va déguster de FrançoisRégis Gaudry & ses amis chez Marabout, en
partenariat
avec France
Inter, est devenu un phénomène dans
la catégorie
livre culinaire.
Tiré initialement à
20 000 exemplaires en novembre
2015, il a été réimprimé plusieurs fois.
Sur un ton chaleureux et humoristique,
le livre traite aussi bien des recettes de
cuisine que des anecdotes, des astuces et de bonnes adresses. Relayé
sur France Inter dans l’émission éponyme le dimanche, ce livre doit son
succès à son ton décalé et à ses fans
radiophoniques ■
Marabout - 35 euros

L

Mook
Collection relookée

Heure Noire

ageot s’attaque au polar pour enfants avec la refonte de sa
collection « Heure Noire » déclinée désormais en trois
codes couleur selon l’âge : jaune pour les 8 ans (6,90 euros),
rouge pour les 10 ans (7,50 euros) et vert pour les 12 ans
(7,90 euros). Des auteurs connus, Christian Grenier, Agnès
Laroche, Jean-Christophe Texier… participent à cette aventure
policière ■
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Le nez a sa revue
ssu de la collaboration entre les éditions Contrepoint et le magazine en
ligne Auparfum.com, Nez est un mook
olfactif dont le premier numéro est en
vente depuis le 14 avril. Il s’agit d’un
trimestriel culturel de 144 pages, entièrement dédié à l’odorat et au parfum.
Des patchs odorants sont disposés au
fil des pages et des thèmes abordés ■
Nez - 19,90 euros

I

La fille de Brooklyn de G. Musso
XO Editions
■ L’instant présent de G. Musso
XO Editions
■ En attendant Bojangles
d’Olivier Bourdeaut
Editions Finitude
■ Trois jours et une vie
de Pierre Lemaitre
Editions Albin Michel
■ L’horizon à l’envers de Marc Levy
Editions Robert Laffont
■ On regrettera plus tard
d’Agnès Ledig
Editions Albin Michel
■ Un fauteuil sur la Seine
d’Amin Maalouf
Editions Grasset
■

© PUF

Innovation technologique

Les PUF et L’Espresso Book Machine
réée par l'Américain Xérox, L'Espresso Book Machine est un
robot imprimeur mis à la disposition du public : les livres peuvent être imprimés en trois à sept minutes, le temps d'un café. Ce
sont les PUF (Presses Universitaires de France) qui utilisent cette
innovation technologique présentée au Salon du Livre de Paris
qui s’est tenu en mars dernier. Les livres seront vendus au même
prix que dans une librairie classique mais ne peuvent excéder 850
pages. Les lecteurs auront le choix parmi 7 000 titres du fonds et
des nouveautés des PUF, ainsi que plusieurs millions de titres
internationaux entrés dans le domaine public. L'Espresso Book
Machine promet de réduire considérablement les coûts liés au
transport, supprime la gestion d’un stock et rend accessible
des livres qui ne pouvaient être réimprimés faute de rentabilité
suffisante. Cette machine est déjà utilisée aux Etats-Unis dans
plusieurs universités ainsi que dans certaines librairies, à New
York notamment ■

C

Littérature japonaise

Du roman light

felbe, maison d’édition créée en
2015 pour importer en France les
mangas japonais, poursuit son travail de
défricheur en lançant une nouvelle collection le 9 juin intitulée LN (Light Novel).
Le Light Novel est un type de roman avec
illustrations qui s’adresse aux jeunes
adultes. Dix titres par an devraient être
publiés. Le premier roman inaugural sera
DanMachi, la légende des Familias de Fujino Omori et Suzuhito
Yasuda ■ Ofelbe - 12,99 euros

O

Essais & documents

■ Comédie Française
de Fabrice Luchini
Editions Flammarion
■ Vivez mieux et plus longtemps
de Michel Cymes
Editions Stock
■ Tout ce qu’il ne faut pas dire
de Bertrand Soubelet
Editions Plon
■ Trois amis en quête de sagesse
de Christophe André, Alexandre Jollien
et Matthieu Ricard
Editions L’Iconoclaste
■ Penser l’Islam de Michel Onfray
Editions Grasset
■ Le test de Stéphane Allix
Editions Albin Michel

Poches

■ Tu me manques d’Harlan Coben
Editions Pocket
■ Ça peut pas rater de Gilles Legardinier
Editions Pocket
■ L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante
Editions Folio
■ Elle & lui de Marc Levy
Editions Pocket
■ Vernon Subutex de Virginie Despentes
Editions Le Livre de Poche
■ Bridget Jones d’Helen Fielding
Editions J’ai Lu
■ Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur
de Lee Harper
Editions Le Livre de Poche
■ D’eau et de feu de Françoise Bourdin
Editions Le Livre de Poche
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