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Palmarès Les meilleures

I

ventes de livres en France
&
Titre Auteur (Editeur)

l est rarissime qu’un éditeur français organise un

FICTIONS

« lancement mondial » pour l’un de ses livres.
Robert Laffont a fait ce pari pour
au cœur du Vatican,

Sodoma. Enquête
l’ouvrage de Frédéric Martel sur

l’homosexualité au sein de l’Eglise catholique. Pari
gagnant : après trois jours de ventes seulement, cette
enquête au long cours, nourrie de confidences re¬
cueillies à Rome et ailleurs, s’installe d’emblée en
tête des ventes en France, portée par une grosse
campagne médiatique (Une du
de
Point, Quotidien
Yann Barthès...) et une actualité particulièrement
riche - pas un jour sans qu’un nouveau scandale
sexuel éclate dans l’Eglise, sans compter la main ba¬
ladeuse du nonce apostolique en France... Plusieurs
réimpressions portent le tirage actuel à 75 000 exem¬
plaires. A l’étranger,

Sodoma a déjà été traduit dans

huit langues et publié dans une vingtaine de pays,
dont l’Italie, les Etats-Unis, l’Argentine, la PologneDans les pays anglo-saxons, où l’ouvrage est publié
sous le titre plus pudibond In the Closet of the
Vatican, le succès est au rendez-vous. Le livre a
même fait son entrée sur la liste des best-sellers du
New York Times. Autre signe encourageant : des mai¬
sons d’édition allemande et japonaise viennent d’ac¬
quérir les droits de l’ouvrage.

DEUX

SŒURS

..

par David Foenkinos.

Une nouvelle fois, à peine son nouveau
roman paru, le chroniqueur de L’Express
se hisse vers les sommets de notre
classement. Cette histoire d’une femme
qui retrouve sa sœur après une
séparation amoureuse douloureuse
connaîtra-t-elle le même succès que
les derniers ouvrages de Foenkinos ?
La barre est haute : La Délicatesse avait dépassé
le million d’exemplaires (poche compris),

Charlotte

avait séduit 600000 lecteurs, et Le Mystère Henri Pick,
plus de 400000...

CE PAYS QUE TU NE CONNAIS PAS
.
par François Ruefin.

Partant d’un étrange hasard - leur
CE PitS
OLE HI NE
CI» NAIS
FAS

fréquentation, à quelques années d’écart,
du même lycée d’Amiens -, le remuant
député-reporter de La France insoumise
dresse, dans cette lettre ouverte, un
violent réquisitoire politique, et parfois

MOOCF.'

plus personnel, contre Emmanuel
Macron. Imprimé en Italie - par

discrétion, selon son éditeur -, le pamphlet a séduit
6000 personnes en quatre jours seulement. Signe
des temps, dans notre classement, il est talonné par
un autre libelle antimacroniste et « tutoyeur »,
Histoire de ta bêtise, de François Bégaudeau.

J. D.
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