
SarahJollien-Fardel
reçoit le Prix Fnac
LIVRES Le premier roman de la
Suissesse,«Sa préférée»,estéga-

lement en lice pour le Prix Con-

court
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Premiergrand prix de la sai-

son littéraire d’automne, le Prix
du Roman Fnac, décernépar
400 lecteurs adhérentset 400
libraires, revient cetteannéeà

Sa préférée,premier roman de
laValaisanne SarahJollien-Far-
del. Cette nouvelle arrive trois
joursà peine après une autre
annoncede taille: Sa préférée
est sélectionné pour le Prix
Concourt dont le lauréat sera
annoncéle 3novembre.«Mon
rêveétait déjà exaucé enétant
éditéedansune maisond’édi-
tion dequalité. Jamaisjen’aurais
imaginé untelaccueil pourmon

livre, c’est au-delà demesrêves
lesplusfous», explique l’auteure
qui est aussijournaliste, rédac-

trice en chef du magazinede
Payot,Aimer Lire. Avec ceprix,
Sapréféréeestqualifié d’office
pour le Prix du Concourt des
lycéens,organisé par la Fnac
avecle Ministère de l’éducation
nationale.

Le Prix du romanFnac donne
un coup deprojecteurdétermi-

nant aux livres primés commeLe

Fils de l’homme deJean-Baptiste
Del Amo en2021ou Betty de Tif-

fany McDaniel en 2020. Ils sont
mis enavant dans tout leréseau
de librairiesde l’enseigne fran-
çaise. Voyant que Sa préférée
avait étéachetéparLe Livre de
pocheavant même la parution
du livre le 25 août,et qu’un édi-

teur allemandavait fait demême,

l’éditrice SabineWespieser avait
déjàprocédéà unpremierreti-

rage de3000 exemplairespour
compléterles6000 dedépart.

Prisede risque
Avec le Prix Fnac, avecaussile

fait quele roman deSarahJol-
lien-Fardel fassepartiedes«dix

romanspréférés des libraires
indépendants»,l’éditrice a

décidéd’un retirage à 25 000
exemplairesdont 16 500pour
le réseauFnac. Le bon démar-

rage du livre enlibrairie en à

peinedix jours, notammenten

Suisse,conforte l’éditrice dans
cettegrosseprisede risque.
Petite maisonindépendante

parisienne qui comprend à

son catalogue des auteurs
comme Vincent Borel, Diane

Meur, Michèle LesbreouEdna
O’Brien, Sabine Wespieser Edi-

teur fête cette annéeses20ans

d’existence: «Ce Prix Fnac est
unmagnifique cadeaud’anni-
versaire. J’en suis d’autant plus
heureusequ’il consacreunpre-

mier roman.Accompagnerles
auteursetdénicherdenouveaux

talentssont aucœurdumétier
d’éditeur tel que je le conçois.
Dès les premièrespagesdeSa
préférée,faiétéhappée parl’ur-
gence de l’écriture, parsonstyle
caillouteux, par la cohérence
entrel’écriture et son sujet. J’ai
sutoutede suite quej’avais face

à moi un écrivain», se félicite
SabineWespieser.
Le prix a été remis à Sarah

Jollien-Fardel lors d’une soi-

rée auThéâtre du Châteletà
Parisle 8 septembre enpré-

sence d’Isabelle Carréet Domi-

nique A. M

«Jamaisje
n’auraisimaginé
untel accueil
pourmon livre,

c’estau-delà
de mesrêves
lesplus fous»
SARAH JOLLIEN-FARDEL, AUTEURE
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