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CLASSEMENTDATALIBDESVENTES DE LIVRES

1

(o)

Auteur
Collectif

Les Arènes

Edite

Sortie

Ventes

05/04/2013

(2)

Fleur de tonnerre

Jean Teulé

Julliard

07/03/2013

89

(O)

One pièce t.66

Oda Eiichiro

Glénat

03/04/2013

84

Guérin

05/04/2013

77

(o)
(1)
(5)
(3)
8

Titre
Revue XXI nD22

(SEMAINE DU 03 AU 09/04/2013)

(4)
(8)
(112)

Immortelle
Le Mystère

Randonnée

Jean-Christophe

français

Bloody Miami
Chi ronique d'hîv
La Première

Chose qu'on regarde
l'encre

Ecoute

russe
la pluie

La randonnée qui vient de valoir à
l'académicien Jean-Christophe
Rufin
le prix Nomad's (décerné par un jury
de journalistes) concerne des chemins
fameux: «Compostelle malgré moi»
est en effet le sous-titre de ce récit.
Les éditions Guérin qui le publient se
présentent sur leur site comme «le
spécialiste des livres de montagne».
Un ton, un son, un regard: sur des
sentiers moins arpentés, la roman

Rufin

E.ToddetH.LeBras
Tom Wolfe
Paul
Grégoire

Delacourt

Tatiana de Rosnay
Michèle

Lesbre

Seuil

21/03/2013

67

Laffont

28/03/2013

64

Actes Sud

02/03/2013

59

Lattes

20/03/2013

57

Héloïse d'Ormesson

21/03/2013

52

Sabine Wespieser

07/02/2013

52

cière Michèle Lesbre continue de
déambuler, entre songe et fiction,
entre réalité et mémoire. Elle était
récemment à l'émission télévisée la
Grande Librairie. Ecoute la pluie est
son neuvième livre aux éditions
Sabine Wespieser. Sur le site de l'édi
teur, outre des critiques nombreuses
et enthousiastes (presse papier,
blogs en ligne, libraires), on trouvera
la liste de tous les endroits

Source : Datalib et l'Adèle, d'après un
panel de 213 librairies indépendantes
de premier niveau. Classement des
nouveautés (hors poche, scolaire, etc.)
sur un total de 93612 titres différents.
Entre parenthèses, le rang tenu par le
livre la semaine précédente. En gras:
les ventes du livre rapportées, en base
à celles du leader. Exemple :les
ventes de Fleur de tonnerre représen
tent 890/0de celles de la revue XXI.

l'auteur est invitée en ce moment à
parler de son livre.
Rien de semblable aux éditions JeanClaude Lattes. A supposer que cela
figure sur la liste de nos envies, on ne
saura pas
rencontrer Grégoire
Delacourt. Il est vrai que l'auteur de
la Première Chose qu'on regarde a
son propre site internet, plein d'infor
mations sur les avantages et les vicis
situdes du succès. CI.D.
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