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Sous embargo jusqu’au 7 mars 12h30 

 

Le lauréat du PRIX PREMIÈRE 2008 est Marc LEPAPE pour son roman -VASILSCA- publié 
aux éditions Galaade. Il a été choisi par le jury des auditeurs de LA PREMIÈRE, parmi une 
sélection de 20 premiers romans. 
 

« Un roman d'une grande humanité, dont l'atmosphère troublante laisse un souvenir ému. 
Le portrait d'un homme confronté au pire, doublé d'une réflexion sur le sens de la vie et de 
l'Histoire. Un ton juste, parfois blessant de réalisme. Un vrai talent, découvert par un 
éditeur indépendant.»  
 
Le jury du PRIX PREMIÈRE tient par ailleurs à saluer les qualités de « Circuit » de Charly 
Delwart, et « Le Passé devant soi » de Gilbert Gatore, déjà fort salués par ailleurs.  

 
 

 
Du haut d’’un pont, un inconnu jette une pierre qui percute de plein fouet 
la voiture de Ion Ardin. Sa femme et son fils sont tués sur le coup. 
Anéanti, Ion décide de tout quitter. Son errance le mène en Roumanie, 
dans une vallée perdue où coule la Vasilsca. Il y découvre une ville 
inachevée, étrange chantier abandonné de l’ère Ceausescu. Elle est 
habitée par Vasile, le rêveur reclus dans son château d’eau, « b » et 
« s », le couple acariâtre des deux passeurs de la Vasilsca, ou encore 
Roxana, la mystérieuse sœur d’un industriel sans scrupules. Sauront-ils 
l’aider à dire oui à l’existence ?  
 

Marc LEPAPE signe, entre résilience et renaissance, un récit aux 
frontières des mots et de l’imaginaire.  
 

Né en 1965, Marc Lepape enseigne le français. Vasilsca est son premier 
roman. 

 
 
 
 
Le PRIX PREMIÈRE récompense chaque année un premier roman francophone. Il est 
sélectionné par un jury d’auditeurs de LA PREMIÈRE et est doté de 5000€. Le lauréat sera 
proclamé à l’occasion de la Foire du Livre de Bruxelles le 7 mars.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

« Parmi les plaisirs essentiels au lecteur, il y a la découverte d'une  
plume inconnue, et la possibilité de partager un livre qu'on a aimé. 
Le PRIX PREMIERE, c'est ça... la force de la radio en plus ! » 
 

Corinne Boulangier, Présidente du jury 


