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Les succès de l’été
La période estivale est
souvent celle où l’on
prend le temps de lire,
et pas seulement des
guides touristiques ou
des romans de piscine.
Des libraires de la ré
gion nous confient les
coups de cœur de leur
clientèle à la mi-sai
son.
Sébastien Martel s’est associé

avec la librairie RUC pour ou
vrir sa Capsule, 7 place Jeanne
d’Arc à Coimar le 10 juin demier.
L’établissement n’est ouvert que
depuis deux mois, mais son gérant
a animé sa propre boutique man
ga durant dix ans. La clientèle a
suivi, d’autant plus que la France
est le deuxième consommateur en
la matière après le Japon. Son
succès de l’été, et de loin, est le

Parmi les succès littéraires de l’été à Colmar, il y a le Gastrono Geek
spécial Studios Ghibli que Sébastien Martel, gérant de la Capsule, ne peut
nous présenter puisqu’il est momentanément en rupture. Photo L’AIsace/
DomP0IRIER

Gastrono Geek spécial Ghibli. Et ment en rupture.
pour preuve, il est momentané- « Gastrono Geek est le pseudo
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du youTubeur Thibaut Villanova
qui s’est fait connaître en donnant
les recettes de cuisine tirées de
séries ou d’animés. Avec celui des
Studios Ghibli, on retrouve les
vraies recettes du Château ambu
lant ou de Mon voisin Totoro »,
s’amuse le libraire. « II prépare
également un livre avec les recet
tes de pâtisseries de l’univers Dis
ney ! »

« Que lire après ça ? »
Énorme succès chez les ados et

les jeunes adultes Demon Slayer,
écrit et dessiné par Koyoharu Go
tOge, est l’histoire d’un pourfen
deur de démons. Le 23e et demier
tome vient de sortir. « Un vrai
drame pour les fans... que lire
après ça ? » Plus « trash », Ber
serk 41 est LA référence qui s’ar
rache en matière de dark fantasy.

Chez RUC, place de la Cathé

drale, les touristes viennent sur
tout pour des alsatiques ou des
guides touristiques. Et puis il y a
Blackzvater, la série de Michael
McDowell qui met tout le monde
d’accord. II s’agit d’une saga fami
liale publiée avec un pari éditorial
très osé : un tome de 250 pages en
librairie tous les quinze jours, pen
dant trois mois, du 7 avril au
17 juin. Maintenant que les six
volumes sont édités, on se les arra
che.

On connaît la musique
pas son auteur

Intelligent, passionnant et ins
tructif, 555 d’Hélène Gestem est
lui aussi plébiscité. Ce roman par
le de la découverte d’une partition
dans la doublure d’un étui de vio
loncelle. La recherche de son au
teur captivera les lecteurs, mélo
manes ou non. Au rayon jeunesse,

il y a Sowueraine. Paru chez Cas
terman, le tome I est en cours de
réapprovisionnement. Laura Se
bastian embarque les ados dans
un univers à la Games of Thrones.

Chez Carpe Diem, 36 Grand
rue à Munster, Natacha constate
un attrait pour L’apiculteur d’Alep
de Christy Lefteri. C’est l’histoire
vibrante d’un couple de Syriens
frappé par la guerre. II y a aussi Le
Bal des cendres de Gilles Paris.
L’histoire de touristes égocentrés
dont la vie va être bouleversée par
l’éruption du Stromboli. Pour les
plus petits, Mémoires de la forêt
emportera les têtes blondes dans
l’histoire de Ferdinand Taupe qui
part à la recherche de son propre
passé.

Dom POIRIER

Voir plus de photos sur notre site
internet.
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