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Prix Littéraire
Georges Brassens 2016
Pour sa 19ème année, et après une soirée de
délibérations animées, le Prix littéraire Georges
Brassens 2016 a été attribué mardi 14 septembre
2016 à 22h à : Guy Boley pour son roman « Fils du
feu », publié aux éditions Grasset.

Le Prix littéraire Georges Brassens 2016 sera remis dans le Parc Brassens (Paris 15e) lors des 30es Journées Georges
Brassens, le samedi 8 octobre à 12h à préciser Il sera remis par son mécène Alain WICKER, en présence du jury.
Le jury était composé de : Mario POLETTI, Président d’honneur, ami de Georges Brassens et auteur ; Mohammed
AISSAOUI, auteur et critique littéraire ; Alain WICKER, Président de DAUMALIS le XXII et mécène du Prix ;
Madame WICKER ; Véronique JACOB, éditeur ; Isabelle JARRY, auteur ; Karine PAPILLAUD, journaliste ;
Nathalie CROM, critique littéraire ; Guy COUDERT fondateur des journées Brassens ; Bertrand DICALE, auteur
et journaliste ; Joël Jondeau, restaurateur ; Monique KERMEL ; Victor Macé de LEPINAY , producteur
d’émission de radio et Philippe TOURON, libraire.
Le jury s’est réuni au restaurant « Le Bélisaire» (2 rue Marmontel, Paris 15e). Le lauréat l’a emporté au troisième tour
de scrutin.

Les autres livres sélectionnés étaient : « les pêcheurs d’étoiles » Jean-Paul Delfino Le Passage éditeur,
« 14 juillet » Eric Vuillard
Editions Actes Sud, « soyez imprudents les enfants » Véronique Ovaldé
Flammarion, « je vais m’y mettre » Florent Oiseau
Editions Allary , « Fraternels » Vincent Borel,
Sabine Wespieser éditions , « La sainte famille » Florence Seyvos, Editions de l’Olivier ,« Une bouche sans
personne » Gilles Marchand, Editions Forges de Vulcain
Le Prix littéraire Georges Brassens est doté par DAUMALIS LEXII. Il récompense un livre, paru dans l’année,
dont l’esprit et le style rappellent l’esprit du grand Georges, comme l’ont voulu ses fondateurs : René
FROMENT, Louis NUCÉRA, Robert SABATIER et Alphonse BOUDARD.
Précédents Prix Georges Brassens :Isabelle Monnin pour « les gens dans l’enveloppe » aux éditions JC Lattés ( 2015),
Sylvain PRUDHOMME pour « Les grands » Arbalète-Gallimard (2014) ; Alexis SALATKO « Folles de Django »
chez Robert Laffont (2013) ; Joy SORMAN pour «Comme une bête » chez Gallimard (2012) ; Alain GUYARD pour
« La Zonzon » aux éditions du Dilettante (2011) ; Alain MABANCKOU pour « Demain, j’aurai vingt ans » chez
Gallimard (2010) ; Bernard CHAPUIS pour « Le rêve entouré d’eau » chez Stock (2009) ; Marie NIMIER pour « Les
inséparables » chez Gallimard (2008) ; Jacques A. BERTRAND pour « J’aime pas les autres » chez Julliard (2007) ;
Muriel BARBERY pour « L’élégance du hérisson » chez Gallimard (2006)...
Contact : Martine JUAN, Organisatrice des Journées Georges BRASSENS
Vous pouvez nous retrouver :
Facebook : http://www.facebook.com/groups/ACE15
Internet : http://ace15.fr (nouveau site)
Twitter : http://twitter.com/ACE15_asso
Instagram : ace15eme

