COMMUNIQUE DE PRESSE
PRIX LAMARTINE 2019 DES DEPARTEMENTS DE FRANCE
Paris, le 23 octobre 2019
Jérôme Fourquet et Denis Lalanne primés « Lamartine 2019 »
par l’Assemblée des Départements de France

Le prix Lamartine des Départements de France, créé en 2018 par l’Assemblée des Départements
de France, a pour vocation de récompenser une œuvre littéraire contribuant à la mise en lumière
des Départements.
Après s’être réuni à l’occasion de quatre comités de lecture, le Jury 2019 a décidé cette année de
récompenser deux ouvrages, essai et roman, livrant chacun avec talent, une vision de
l’attachement des Français à leur territoire.
Pour sa deuxième édition, le 22 octobre 2019 dans les salons de la Rotonde Montparnasse,
Dominique Bussereau, Président de l’Assemblée des Départements de France et Denis Tillinac,
Président du Jury, ont donc exceptionnellement remis deux Prix Lamartine :



Denis Lalanne pour Dieu ramasse les copies (dans la catégorie roman)
Jérôme Fourquet pour L’Archipel Français (dans la catégorie essai)

Denis Lalanne – Dieu ramasse les copies
Publié chez Atlantica, ce roman conte les combats de 1940 qui envoient
des millions de Français sur les routes, parmi les soldats en détresse. Un
avion surgit, le père du jeune Robert Gabault est abattu. Celui-ci trouve
refuge avec sa mère dans une ville du Sud-Ouest, entre l’Adour et Gaves,
où il se lie d’amitié avec Odelin Cartier-Galloise, jeune homme
charismatique. Quand ce dernier est arrêté par les Allemands, Robert
donne rendez-vous à un ancien camarade de classe passé du côté
ennemi. Leur explication tourne mal et s’achève dans une détonation dont
l’écho ne retombera jamais.
Au soir de sa vie, Robert, devenu le Gab, grand reporter de l’Agence
France-Presse, revient sur ces événements qui ont fait basculer son destin.
Le Jury 2019 a été sensible à la plume de Denis Lalanne qui offre une description des paysages
français emprunté d’une nostalgie attendrissante. Les territoires où s’éprouvent les serments
d’amitié, d’engagement et de loyauté sont magnifiés et emportent l’imaginaire du lecteur.

Jérôme Fourquet – L’Archipel français
Le succès de cet essai paru aux éditions du Seuil n’est pas démenti. Jérôme
Fourquet, aidé de Sylvain Manternach, géographe et cartographe, offre un
témoignage fouillé de la France d’aujourd’hui, à l’heure de ses
transformations et bouleversements de taille : gilets jaunes,
métropolisation, multiculturalisme, fragmentation du système politique,
etc. Les analyses apportées sont éclairantes et apportent des clés de
réflexion et de compréhension de la métamorphose de la France
d’aujourd’hui.
Le Jury 2019 tenait à récompenser le travail accompli et la justesse des
analyses fournies par l’auteur, qui traduisent d’une manière réaliste et
objective le malaise de plus en plus ressenti par des millions de Français.
En clôture de cette remise de prix, Dominique Bussereau a tenu à rappeler l’ambition défendue
par le « Prix Lamartine des Départements de France «, celle de tisser le lien intrinsèque entre
littérature et Départements, de valoriser cet échelon aussi indispensable à la construction de
l’identité d’un territoire qu’à celle de ses habitants.
Un Jury d’exception
Le Jury Lamartine 2019 compte 8 personnalités d’exception menant des carrières très différentes
les unes des autres :









Denis TILLINAC, Président du jury, écrivain et ancien journaliste ;
Florence BERTRAND KERVERN, docteur en droit privé, professeur à l’université ParisDauphine ;
Dominique BONA, de l’Académie Française ;
Hubert DELAUME, médecin de campagne ;
Martine GASQUET-DAUGREILH, ancienne députée, maire-adjointe de la ville de Nice ;
Sébastien Le FOL, journaliste au Point ;
Eric NEUHOFF, journaliste et écrivain
Xavier PATIER, Haut-fonctionnaire et écrivain.
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