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Une nuit dans une suite d’un grand hôtel parisien, assorti d’un diner aux chandelles, tous frais payés, boisson comprise :
voilà ce qu’a gagné le lauréat du prix Bristol des Lumières, dont nous vous proposions de suivre la délibération hier. Pour
mémoire, le prix a été attribué à « Une question de taille » d’Olivier Rey.

 Ce dernier aura-t-il les moyens de s’offrir une nuitée supplémentaire si les ventes de son livre augmentent, grâce à la
médiatisation de son prix ? Difficile à dire. Olivier Rey part avec un handicap : il n’est pas connu. Or il suffit de regarder le
classement des meilleures ventes d’essais pour constater l’effet multiplicateur de la notoriété dans ce domaine. Et quand
l’actualité s’en même, c’est le « Traité sur la tolérance » de Voltaire qui se retrouve au sommet.

 Un sommet pour un secteur plutôt dans le creux. Selon les derniers chiffres du Syndicat national de l’édition, la vente de
livres a baissé de 3% en 2013, mais de plus de 6% s’agissant de la catégorie Sciences Humaines et Sociales.

La faute aux lecteurs, qui désertent les librairies ? Aux auteurs, pas assez accessibles ? La faute aux éditeurs ?

 « Comment vendre des essais aujourd’hui ? »
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Le livre et l'éditeur

Eric Vigne

Klincksieck, 2008

L'éclipse du savoir

Lindsay Waters

Allia - Petite
collection, 2008

Hommage de
l'auteur absent de
Paris

Emmanuelle
Allibert

Léo Scheer, 2015

 

 

Le bonus de Mélanie Chalandon : 

Pour vendre des livres aujourd'hui il faut d'abord en assurer la visibilité médiatique. Le témoignage d'Emmanuelle Allibert,
attachée de presse aux éditions JC Lattès et le Masque. Elle vient de publier un ouvrage qui raconte les coulisses du petit
monde de l'édition Hommage de l'auteur absent de Paris (Leo Scheer)
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