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1ère édition des Défricheurs de la rentrée littéraire :
découvrez les 10 romans préférés des libraires indépendants

Une initiative menée par Edelweiss en partenariat avec le Syndicat de la librairie française
(SLF) pour valoriser le pouvoir de prescription des libraires indépendants

Le constat :

Chaque année, les libraires arpentent les titres de la rentrée littéraire en quête de pépites, de nouveaux talents, voire
un peu tout cela à la fois : ils sont des Défricheurs. 9 livres sur 10 sont vendus grâce aux conseils des libraires
indépendants. Avec près de 500 titres qui seront publiés entre août et octobre, la rentrée littéraire est assurément l’un
des moments clefs de l’année.

Le principe des Défricheurs de la rentrée littéraire :

À partir de la plateforme professionnelle Edelweiss, les libraires indépendants ont été appelés à voter pour leurs titres
préférés en littérature francophone et parmi les romans étrangers de la rentrée littéraire, afin de partager leurs
découvertes.

Une première édition couronnée de succès :

Pour cette première édition, près de 200 librairies indépendantes (soit 350 libraires), se sont fédérées autour de la
rentrée littéraire pour faire entendre leur voix et valoriser le pouvoir de prescription de leur profession.

Avec plus de 800 votes, cette initiative unique en son genre a permis de mettre en avant des maisons d’édition
indépendantes mais aussi des autrices et des auteurs émergents, donnant ainsi de la voix aux talents de demain.

Les 10 romans qui composent le palmarès de la 1ère édition des Défricheurs de la rentrée littéraire sont les suivants :
● Zizi Cabane - Bérengère Cournut (Le Tripode)
● Le colonel ne dort pas - Émilienne Malfatto (Éditions du Sous-Sol)
● On était des loups - Sandrine Colette (Éditions JC Lattès)
● Sa préférée - Sarah Jollien-Fardel (Sabine Wespieser Éditeur)
● Les enfants endormis - Anthony Passeron (Globe)
● En salle - Claire Baglin (Éditions de Minuit)
● La nuit des pères - Gaëlle Josse (Éditions Noir sur Blanc)
● Fantaisies guérillères - Guillaume Lebrun (Christian Bourgois)
● L’été où tout a fondu - Tiffany McDaniel (Gallmeister)
● Les marins ne savent pas nager - Dominique Scali (La Peuplade)

--------------------
Contacts :

Matthieu de Montchalin - montchalin.armitiere@gmail.com / 06 80 85 50 92
Céline Teste - celine.edelweiss@gmail.com / 02 78 65 01 29
Lara Carteret - l.carteret.edelweiss@gmail.com / 02 32 76 79 83
Morgane Le Guillou (SLF) - m.leguillou@syndicat-librairie.fr
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