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01 Comme un enfant perdu,
Renaud Séchan, XO
02 Maman a tort,
Michel Bussi, Pocket

䉱

03 L’instant présent,
Guillaume Musso, Pocket

DE NOS FRÈRES BLESSÉS

LADY MECHANIKA

Sans Goncourt

Lady steampunk

Joseph Andras, qui
a refusé le prix Goncourt
du Premier roman, suscite
la curiosité et de multiples
articles de presse.
12 000 exemplaires de
son roman initialement
imprimé à 3 500 exemplaires, et désormais tiré
à 15 000, sont sortis
en librairie. Avant une
réimpression à 5 000
le 15 juin.

04 Le dompteur de lions,
Camilla Läckberg, Actes Sud
䉲

05 La fille de Brooklyn,
Guillaume Musso, XO
06 Le temps est assassin,
Michel Bussi, Presses de la Cité

䉱

07 Une putain d’histoire,
Bernard Minier, Pocket
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LE LIVRE DONT
VOUS ÊTES LE ZÉRO

Parodie
YouTubeur au million
d’abonnés, humoriste,
en couple avec Natoo,
l’une des stars du Net
également publiée chez
Michel Lafon, Kemar
propose une parodie des
livres dont vous êtes le
héros avec des questions
à choix multiples pour
se donner un destin
« d’une banalité absolue ».
Le livre a été lancé
à 42 000 exemplaires
le 26 mai.

Lady Mechanika est l’un des
premiers titres à émerger
de la collection « Comics »
de Glénat, relancée il y a
un an. Le premier tome
de cette série steampunk
de Joe Benitez a été tiré
à 10 000 exemplaires dont
7 000 mis en place le 1er juin.
L’aventurière aux bras
mécaniques y part en quête
de son passé.
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䊉 08 Le coma des mortels,
Maxime Chattam, Albin Michel
09 Rêver,
Franck Thilliez, Fleuve éditions
䉱

10 Le jour où j’ai appris à vivre,
Laurent Gounelle, Pocket

䉲

11 Le temps des regrets,
Mary Higgins Clark, Albin Michel

䊉 12 Pandemia,
Franck Thilliez, Pocket
䉱

13 Platinum end, vol. 1,
Tsugumi Ohba, Takeshi Obata, Kaze Manga

䉱

14 La mémoire des embruns,
Karen Viggers, Le Livre de poche

䉱

15 Charlotte,
David Foenkinos, Folio

䉱

16 L’amie prodigieuse : enfance,
adolescence, Elena Ferrante, Folio

䉲

17 Congo requiem,
Jean-Christophe Grangé, Albin Michel

䉲

18 Vous n’aurez pas ma haine,
Antoine Leiris, Fayard

䉲

19 Tu me manques,
Harlan Coben, Pocket

䉲

20 Temps glaciaires,
Fred Vargas, J’ai lu

En rouge : les titres nouveaux © GFK/Livres Hebdo.
Nota : Les rangs de classement diffèrent parfois de ceux
fournis par GFK à ses clients en cas de corrections effectuées après le bouclage de Livres Hebdo.
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PHÉNOMÈNE

Réveiller l’hippocampe
31e dans la liste des essais, Une mémoire infaillible de Sébastien
Martinez est le premier succès des éditrices Sophie Caillat et
Amélie Petit, fondatrices en 2015 de Premier Parallèle, spécialisé
dans les documents et diffusé depuis mars par Volumen. Elles
l’ont commandé à Sébastien Martinez, qui avait préfacé L’homme
qui se souvient de tout en juin 2015. Pour cet ingénieur des Mines
de 29 ans, champion de France de la mémoire et formateur,
la mémoire n’est pas un disque dur à capacité limitée mais une
toile qui s’étend à l’infini. Une mémoire infaillible, habilement
sous-titré Briller en société sans sortir son smartphone, redonne
confiance à des lecteurs angoissés par la maladie
d’Alzheimer et à des jeunes auxquels il apprend
à apprendre. Il propose « des outils, pas des solutions »,
écrit l’auteur, insistant sur les efforts à fournir.
Il s’agit avant tout de faire travailler son imagination,
en « créant temporairement de faux souvenirs pour
que les vrais puissent s’implanter ».
Soutenu par la presse (France Inter, Libération, Canal+),
le livre, lancé à 6 000 exemplaires, en est à 16 000
imprimés. Il paraît que sa méthode fonctionne : des
classes entières retiennent la liste des présidents de la
République et ses deux éditrices l’utilisent pour se
souvenir de leur numéro de téléphone. Claude Combet

n° 1089 - Vendredi 10 juin 2016

