
À Paris, le 16 juin 2017 
 

 

LES PREMIERS SALONS LITTÉRAIRES SAUVAGES :  
LA RÉUSSITE 2017 APRÈS L’ATTERRISSAGE DE THOMAS PESQUET ! 

 
  
Samedi 10 juin dernier, se sont déroulés les premiers salons sauvages dans cinq des plus 
grandes villes françaises. Si le « Dîner en blanc » a rassemblé 8 000 personnes à Paris, les salons 
sauvages, organisés par les auteurs Edilivre, ont explosé tous les scores avec près de 10 000 
personnes ! 
 
 
Aussi surprenant que la candidature de Francis Lalanne à la 1e circonscription de l'Essonne ! 
 
Incroyable mais vrai : près de 10 000 lecteurs déchainés se sont rués à la première édition des 
salons sauvages samedi dernier. Tee-shirt arrachés, groupies en furie, plus rien n’arrêtait ces 
passionnés de littérature. Selfies, dédicaces, les auteurs se sont prêtés au jeu telles de 
véritables célébrités (les proches des auteurs ont dû se transformer en agents de sécurité pour 
tenir la foule). Les salons sauvages étaient « the place to be » ce week-end à Paris, Toulouse, 
Marseille, Lille et Lyon !   
 
Bon allez on l’avoue ! … Les salons sauvages n’ont pas rameuté les troupes. On avait bien 
pensé à affréter Tom Cruise pourtant !  
Même s’il n’y a pas eu la horde de curieux escomptée, les auteurs et lecteurs présents ont 
tout de même passé un très bon moment de partage. À l’heure où le repli sur soi et la méfiance 
sont maîtres-mots, les salons sauvages sont finalement, à leur niveau, une réussite !  
 
Et Les Vieilles Canailles ayant réussi leur come-back, on croit aussi en la deuxième édition des 
salons sauvages !  
 
 
À propos d’Edilivre 
 
Edilivre, est une maison d’édition ouverte et collaborative qui favorise l’émergence de nouveaux talents. La 
maison rassemble une communauté de plus de 16 000 auteurs qu’elle anime grâce à des Clubs Auteurs en 
région mais aussi au travers des réseaux sociaux. Elle permet à ses auteurs d’éditer gratuitement leurs 
ouvrages aux formats papier et numérique, et leur offre une visibilité grâce à une présence sur plus de 50 
salons et un référencement sur plus de 10 000 points de vente. 
 www.edilivre.com 
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