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Après Michon et en même temps que NDiaye, Beigbeder vient de recevoir un prix
littéraire prestigieux : le Renaudot. La saison des récompenses est donc bel et bien
entamée. La surprise ne vient ni des auteurs primés ( ce que certains méritent ) ni de
leurs éditeurs : Galligraseuil a encore frappé. Les prix les plus prestigieux attribués, il
reste aux auteurs les sessions de rattrapage si l’on peut le dire ainsi : Décembre qui
vient d être attribué à Jean Philippe Toussaint, Interallié, Flore à Libérati, l’amateur de
capot de voiture ami de Beigbeder et autres.

Après Michon et en même temps que NDiaye, Beigbeder v ient de recevoir un prix littéraire
prestigieux : le Renaudot. La saison des récompenses est donc bel et bien entamée. La
surprise ne v ient ni des auteurs primés ( ce que certains méritent ) ni de leurs éditeurs :
Galligraseuil a encore frappé. Les prix les plus prestigieux attribués, il reste aux auteurs les
sessions de rattrapage si l’on peut le dire ainsi : Décembre qui v ient d être attribué à Jean
Philippe Toussaint, Interallié, Flore à Libérati, l’amateur de capot de voiture ami de
Beigbeder et autres. Dans les 659 ouvrages de cette rentrée littéraire, ce sont les 20
mêmes que l’on retrouve sur toutes les listes. Ils seront bien placés sur les tables de libraire,
achetés, commentés. Mais les autres ?

Les autres auront le prix que les libraires et le public voudront bien leur donner, cette
reconnaissance par la vente et le bouche à oreille qu’a eu Muriel Barbery l’année dernière.
Et sans doute, est ce le plus beau prix pour un auteur, que d’être offert, prêté, commenté par
une communauté d’afficionados.

C’est dans cet esprit que nous avons oeuvré à récompenser trois auteurs, dans les
catégories que sont le roman français, le roman étranger et le premier roman. Dans un
esprit de partage entre amateurs amoureux des mots, dans l’idée de recommander à nos
amis, qui comme nous se passionnent ou travaillent dans le monde du livre, et surtout des
mots, un auteur qui n’aura peut être pas eu l’écho qu’à sa lecture nous lui aurions intimement
souhaité. L’esprit d’un prix tient à son fonctionnement et le nôtre est démocratique et
transparent. La sélection des 15 ouvrages dans lesquels un jury de grands lecteurs devra
choisir les trois gagnants s’est faite statistiquement et démocratiquement par vote sur notre
site. Les Grands Lecteurs ont été choisi parmi les plus participatifs et les plus représentatifs
des acteurs du livre ( bloggeurs autant que libraires), aucun que l’on puisse taxer de lien de
connivence, si ce n’est la complicité d’un lecteur avec un autre.

Vous me direz, pourquoi notre sélection est différente des autres et pourquoi le web,
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JEAN-MARC BASTARDY
le 6 novembre 2009 - 17:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Belle initiative que cette tentative de réappropriation de “la chose” littéraire par les
lecteurs. Non, Internet ne sonne pas le glas du livre imprimé mais sa démocratisation et
la possibilité d’une véritable bibliodiversité !
I love “Chroniques de la rentrée littéraire” !!! Et longue vie à ce grand prix 100 % web !

BAXTERPATTI
le 17 mars 2010 - 13:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

The business loans suppose to be essential for people, which want to organize
their career. In fact, that’s easy to get a financial loan.

1 ping

Les tweets qui mentionnent Grand prix littéraire du Web : si Goncourt m’était
blogué | Owni.fr -- Topsy.com le 6 novembre 2009 - 12:05

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Kleiber nicolas, Owni. Owni a dit: #Owni
Grand prix littéraire du Web : si Goncourt m’était blogué http://bit.ly/cLm4S [...]

comme support de ce prix ? Parce que notre sélection est celle d’une large communauté de
lecteurs, aussi large et diverse que le web littéraire, dépassant donc le périphérique et les
querelles de chapelle sty listique. Parce que nous avons réussi un défi qu’aucun autre média
que le web pouvait permettre : chroniquer, et ainsi offrir le choix à tous de découvrir, une
majorité des romans de la rentrée littéraire. Chroniques de la rentrée littéraire a réuni 200
bloggeurs, 200 experts en objets aimés, en fusionnant sur une même plateforme, des
bloggeurs amateurs provenant d’Ulike, ou Babelio, des bibliothécaires de Chermedia, des
amateurs éclairés ou des journalistes et libraires, le tout avec l’aide active de Silicon Sentier
et 22mars. Ces 200 participants ont chroniqué les quelques 300 romans que les éditeurs
partenaires ( et je dis partenaire à dessein, car certains d’entre eux nous ont refusé de
beurrer fraichement nos chroniques à leur couleur, si vous voyez de qui je veux parler).
Nous avons ainsi pu découvrir des auteurs, des ouvrages dont aucun autre media n’a parlé
ou confirmer la bonne impression qu’une critique-presse nous avez donné. Tous ont été lus
et commentés. Tous ont été traités avec la justesse et la passion qui anime tous les
véritables lecteurs. Enfin, nous tenons à récompenser un de ceux qui, par gout de la
littérature, s’est jeté dans ce défi et a pris le temps et fait l’effort de lire, rechercher,
chroniquer et finalement , transmettre son sentiment, son analyse sur un ouvrage : le
chroniqueur, celui qu’on ne prime jamais mais qui est le véritable passeur du message
d’amour des romans.

Le 10 novembre sera donc l’apogée de cette aventure avec la remise du premier Grand
Prix Littéraire du Web, la fête d’une véritable réussite communautaire. Nous vous offrirons
les chroniques des 3 romans primés pour vous faire partager notre engouement. Bien sûr,
vous pouvez découvrir les 300 autres sur notre site, et les prochains, ceux de la rentrée de
janvier, car ce défi est fait pour continuer … avec votre aide si vous le voulez ;-)

—

[disclaimer] Owni est partenaire de l’évènement, et espère vous y voir nombreux /-)

» Téléchargez l’invitation à la soirée de remise des prix animée par David Abiker

» Le site Chroniques de la rentrée littéraire

» La présentation du Grand Prix avec les liens vers les chroniques des nominés

https://docs.google.com/gview?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=124c7712d9bf32b9&mt=application%2Fpdf&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3D2%26ik%3Dbd2c38b949%26view%3Datt%26th%3D124c7712d9bf32b9%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26realattid%3Df_g1ocynnn0%26zw&sig=AHBy-hYmb7LPTkSkrei-pL8daivgjzPrVQ
http://chroniquesdelarentreelitteraire.com/
http://chroniquesdelarentreelitteraire.com/grand-prix-litteraire-du-web
http://www.lautre-editions.com
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/grand-prix-litteraire-du-web-goncourt-renaudot-flore.html#
http://owni.fr/2009/11/06/grand-prix-litteraire-du-web-goncourt-renaudot-flore/comment-page-1/#comment-5490
file:///2009/11/06/grand-prix-litteraire-du-web-goncourt-renaudot-flore/?replytocom=5490#respond
http://www.lowest-rate-loans.com
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/grand-prix-litteraire-du-web-goncourt-renaudot-flore.html#
http://owni.fr/2009/11/06/grand-prix-litteraire-du-web-goncourt-renaudot-flore/comment-page-1/#comment-14046
http://lowest-rate-loans.com/topics/business-loans
file:///2009/11/06/grand-prix-litteraire-du-web-goncourt-renaudot-flore/?replytocom=14046#respond
http://topsy.com/tb/bit.ly/cLm4S
http://bit.ly/cLm4S

