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Les livres que les Dignois
ont dévorés I'an dernier
Romans, essais, bandes dessinées, ouwages pour enfants et régionalisme

i l'on en croit les deux li-
braires dignois, les gens de
la ülle sont de bons lec-

teurs. Éclectiques, ils apprécient
toutes les formes de littérature.

À uLà Ruelle", Marlène est par-
ticulièrement satisfaite de son
rayon enfants: "Beaucoup de
clients offrent des liures. Cela
comtnence par les tout-petits,
auec dcs ouurages adaptés à leur
â9e". Effecüvement, à la vue du
rayon enfants, on est surpris par
Ie choix la diversité de la produc.
tion et l'inventiüté des éditeurs
qui n'hésitent pas à proposer
des livres interactifs desünés à
éveiller les petits, tout en les
amusant. Parmi les titres les
plus demandés, le coup de cæur
de Marlène: "Le grand livre des
Guilis".

Suite logique des lectures
d'enfance, Ies bandes dessinées
pour adulte se taillent la part du
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lion, que ce soit le fantastique,
les classiques comme le demier
"Blake et Mortimer" et I'humo-
ristique, comme la série des
"Vieuxfourneaux".

'Année Alexandra Daui.d- N éel
oblige, les auwages consacrés à
l'exploratrice ont eu beaucoup
de su.ccès", souligne la libraire
qui ajoute " la traditionnelle ren-
trée lixéraire de I'automne a été
déceuante. À part une petite di-
zaine de titres, rien d'extraordi-
naire, si l'on excepte "Le LArn-
beau" d.e Philippe Innçon, qul a
reçu le prix Fémina".

Les essais sont toujours de-
mandés. Au rayon philosophie,
c'est Michel Onfray qui tient le
haut du pavé, il faut dire qu'il a
une producüon relaüvement im-
portante.

Beaucoup d'achats de liwes
pour la NoëI, un cadeau tou-
jours apprécié. Les vendeurs
sont devenus des oçerts du pa-
quet cadeau, à "La Ruelle"
comme à"La Maison de la

presse".
Pour cette dernière, c'est le

rayon régionalisme qui vient en
tête avec les cartes, les guides,
notamment le guide vert des
Alpes du sud, les écrivains lo-
caux, comme Jack Meurant avec

"Giono et le pacifisme".
Pour ce qui est des romans,

c'est Guillaume Musso qui ar-
rive en tête avec plusieursïe ses
derniers livres, notamment "La
jeune fille et la nuit". Le jeune
écrivain suisse Ioël Decker, avec

des ouvrages à suspense, est lui
aussi une valeur stre, "La dispa-
rition de Stéphanie Mailer" a été
un best-seller.

Les beaux livres sur les pays,
la montagne et les sports se
vendent bien pour faire des ca-
deaux de NoëI. Le rayon liwes
d'actualités, qu'elles soient poli-
tiques ou historiques, ont tou-
jours des amateurs, tout comme
les romans policiers, par
exemple celui de Jean-Chris-
tophe Rufin "le suspende de Co-
nakty".

Les enfants ne sont pas ou-
bliés, avec un joli rayon de BD,
sans oublier les agendas, calen-
driers et autres produits dérivés.

J.D.

Le nombre de livres de
la rentrée littéraire.

À la maison de la presse, une cliente a choisi " Le meurtre du
commandeur" de l'écrlvain japonals Haruki Murakami. /pHoro J.D.


