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Livre-objet

Des livres
prêts à expédier

L

e printemps n’est plus très loin et L’Or ma s’active. Cette maison d’édition
italienne, installée à Rome, connaît

son pic de ventes annuelles aux beaux jours,
grâce à la célébration de mariages. Les
couples offrent à leurs invités des exem
plaires de leur collection « Les plis », une
série d’ouvrages épistolaires signés par des
figures de la littérature. Leur popularité est
telle que les cofondateurs de L’Orma, Marco
Federici Solari et Lorenzo Flabbi, ont décidé
de lancer la collection en France. Six titres
paraîtront le 6 mars, dont Tout ce que je vous
dois de Virginia Woolf, Pas de femmes parfaites
s’il vous plaît de Jane Austen ou A cœur ouvert

de Giacomo Leopardi. Ce dernier « traîne une
réputation d’homme triste et pessimiste, c’est
pourquoi nous avons extrait de sa correspon
dance des lettres qui révèlent une facette plus
enthousiaste et passionnée de sa personnali
té », explique Lorenzo Fiabbi dans un fran
çais parfait. Diffusés et distribués par Har
monia Mundi, les titres des « Plis » (entre 64
et 128 pages à 7,95 euros) seront tirés chacun
à 5 000 exemplaires et disposés « à proxi
mité des caisses » sur un présentoir dédié.
Chaque titre peut être expédié. La jaquette se
transforme en quelques pliages en enveloppe,
la quatrième de couverture devient ainsi le
verso d’une carte postale. « Nous avons déjà
envoyé des exemplaires par la poste et ils sont
toujours arrivés ! », assure Lorenzo Flabbi.
L’éditeur publiera deux nouveautés en juin

et trois autres en septembre.
Isabel Contreras

DR/L'ORMA EDITIONS

Lorenzo Flabbi et Marco Federici Solari, les
cofondateurs de L'Orma Editions.
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