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Les associations régionales de librairies indépendantes s’associent au Syndicat de 
la Librairie Française (SLF), suite à son communiqué*, pour interpeller les jurés du 
Prix Renaudot sur les conséquences de la sélection d’un livre autoédité par 
Amazon. 
 
 
 
En intégrant à sa sélection l’ouvrage Bande de Français de Marco Koskas autoédité sur la plate-
forme d’Amazon, en en faisant donc la promotion, nous considérons que le prix Renaudot légitime 
et participe à la mise en danger de la création et de la chaîne du livre. 
 
Outre la menace de tout un écosystème déjà fragile, la diffusion exclusive de ce titre sur Amazon 
oblige à faire l’impasse sur l’ensemble des librairies indépendantes françaises. Ces dernières 
constituant pourtant un maillage territorial fort et une richesse inestimable à la fois pour les 
lecteurs, les auteurs, et les éditeurs. 
 
Cette démarche revient à nier le rôle essentiel de passeur des libraires indépendants de nos 
territoires. Il est plus que jamais crucial de défendre la diversité éditoriale, la création 
contemporaine et la présence de commerces de proximité dans nos centres-villes. Les libraires 
indépendants jouent un rôle déterminant qu’il serait dommageable de minimiser au profit d’un 
géant de la distribution sans engagement ni ligne éditoriale qui affiche ouvertement son intention 
de monopoliser le marché du livre. 
 
En tant qu’associations représentantes de ces professionnels du livre, nous nous associons au 
SLF dans sa prise de position et reprenons sans ambiguïté les termes de son message à l’adresse 
du prix Renaudot : 
 
“Chers jurés, vous êtes écrivains. Comme nous, vous aimez les livres. Comme nous, vous 
défendez la création, par exemple en sélectionnant des premiers romans ou des titres de petites 
maisons. La renommée du Prix que vous portez vous confère une responsabilité particulière. 
Défendez le livre et non ceux qui le menacent.” 
 

• ALIP, Association des Librairies Indépendantes en Pays de la Loire (47 librairies 
adhérentes) 

• Association Libraires du Sud (60 librairies adhérentes) 
• Libr’aire, Association  des libraires indépendants en Hauts de France (50 librairies 

adhérentes) 
• Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine (103 librairies adhérentes) 
• Libraires en Rhône-Alpes (118 librairies adhérentes) 
• LIRA, libraires indépendants en Région Auvergne (29 librairies adhérentes) 
• Paris Librairies (137 librairies adhérentes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*	http://www.syndicat-librairie.fr/images/documents/cp_prixrenaudot_11092018.pdf  


