L’Incorrect décerne trois prix littéraires
Sous l’égide du magazine L’Incorrect, et en partenariat avec le champagne Vincent Léglantier, trois
nouveaux prix littéraires seront décernés mercredi 14 novembre 2018 à 20h30 Chez Colette, dans
le quatorzième arrondissement de Paris. Remis après tous les grands prix d’automne, ils ont pour ambition d’apporter un peu de légèreté et d’humour tout en étant fanatiquement littéraires.
Suivant les règles implicites des prix littéraires, ils seront décernés à des ouvrages parus au cours de l’année. Les vainqueurs se verront remettre en mains propres un magnum de champagne Vincent-Léglantier.
Le prix de la Soif sera décerné à un ouvrage dont la teneur est à même d’ouvrir notre appétit
pour toutes sortes de liqueurs matérielles et immatérielles. Le flacon important moins que l’ivresse, le
prix peut être remis à toute forme d’écriture, sans discrimination de genre, de taille ni d’aspect.
Le prix du Suicide littéraire a pour ambition de récompenser une œuvre romanesque, pamphlétaire ou poétique dont nous avons toutes les raisons de croire qu’elle vaudra à son auteur l’opprobre général, la condamnation morale, la mise au ban du milieu littéraire ou la fatwa.
Le Grand prix spécial entend récompenser une œuvre littéraire aux qualités stylistiques et narratives indéniables que les principaux grands prix, en dépit de l’incorruptibilité légendaire de leur jury,
auraient mystérieusement oubliée.

La première sélection des prix 2018 est la suivante :
Prix de la Soif :
- Nanoucha van Moerkerkenland, Le coeur content, Gallimard
- François Esperet, Visions de Jacob, éditions du Sandre
- Christian Authier, Des heures heureuses, Flammarion
Prix du Suicide littéraire :
- Bruno Lafourcade, L’ivraie, Léo Scheer
- Boualem Sansal, Le Train d’Erlingen ou la métamorphose de Dieu, Gallimard
- Baudouin de Bodinat, En attendant la fin du monde, Fario
Grand Prix spécial :
- Anton Beraber, La grande idée, Gallimard
- Jonathan Baranger, Chokolov city, Champ Vallon
- Christopher Gérard, Le prince d’Aquitaine, éditions Pierre-Guillaume de Roux
- François Marchand, Nager dans les dollars, éditions du Rocher
- Fabrice Pataut, Un jeudi parfait, Pierre-Guillaume de Roux
Le jury présidé par Matthieu Falcone se compose de :
Olivier Maulin, écrivain et critique littéraire à Valeurs Actuelles ; Yves Delafoy, critique littéraire, cofondateur de la revue Raskar Kapac ; Romaric Sangars, écrivain et critique littéraire, rédacteur en chef
des pages culture de L’Incorrect ; Mélanie Marcel-Sorgue, critique littéraire ; Camille La Hire, critique
littéraire ; Marie di Méco, critique littéraire.
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