Paris, le 13 mai 2019

Le 50ème Prix Maison de la Presse a été décerné à Olivier Norek pour son
roman Surface (Michel Lafon), lundi 13 mai au ministère de la Culture
(Paris).
Pour cette édition exceptionnelle du 50ème anniversaire, le jury était
présidé par Agnès Ledig, lauréate du Prix en 2013, de libraires sous
enseigne Maison de la Presse, de Valérie Perrin, lauréate du Prix en 2018,
Alexandre Jardin, cofondateur de l’association Lire et faire lire, Baptiste
Liger, directeur de la rédaction du magazine Lire, la blogueuse
MyPrettyBooks ainsi que de professionnels de la distribution du livre et
de la presse.
Parmi les 6 finalistes du Prix, le jury a retenu Surface, un polar haletant
qui suit la capitaine de police Noémie Chastain, blessée en service et
parachutée dans le commissariat d’un petit village aveyronnais.
Le roman d’Olivier Norek a été plébiscité par Agnès Ledig et les membres du jury, qui y voient « une
grande réussite, avec des personnages réalistes, un ancrage géographique original, une intrigue
époustouflante et une héroïne courageuse, battante, qui choisit de remonter à la Surface. Un livre qui
fait passer du rire aux larmes avec des personnages drôles et attachants. »
Créé en 1970, ce prix récompense chaque année un ouvrage rédigé en langue française destiné à un
large public. Le Prix Maison de la Presse est co-organisé par NAP, groupe de distribution de proximité
à la tête du réseau des 1 400 Maison de la Presse et il reflète l’engagement de libraires indépendants
qui ont à cœur de conseiller leurs clients dans leurs choix de lecture. Le Prix a notamment récompensé
depuis sa création René Barjavel, Régine Deforges, Amin Maalouf, Daniel Pennac, Jean Teulé, Michel
Bussi, Agnès Ledig ou encore Philippe Besson.
« Je suis très heureux d’accueillir le Prix Maison de la Presse à l’occasion de son 50ème anniversaire. En
mettant ainsi la littérature francophone à l’honneur, ce Prix est un formidable outil de promotion de
nos écrivains sur tout le territoire. Je me réjouis ainsi que les 1400 Maison de la Presse, véritables
commerces culturels de proximité, puissent permettre aux Français d’avoir accès, près de chez eux, à
une offre littéraire et éditoriale diversifiée et de qualité. », déclare Franck Riester, ministre de la Culture.
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Arnaud Ayrolles, président du groupe NAP, souligne : « Pour cette édition exceptionnelle, nous sommes
heureux de remettre le Prix Maison de la Presse 2019 à Olivier Norek, un écrivain prometteur suivi
depuis ses débuts par nos libraires. Depuis 50 ans maintenant, le Prix Maison de la Presse récompense
et révèle chaque année des auteurs au grand public à travers nos enseignes, premier réseau culturel de
proximité en France ».
Au sujet du Prix Maison de la Presse, Olivier Norek déclare : « Je suis extrêmement honoré et heureux
de recevoir le Prix Maison de la Presse, un des Prix les plus courtisés par les auteurs. Je suis très attaché
au réseau Maison de la Presse qui est pour moi synonyme de commerçants toujours disponibles, qui
connaissent leurs clients et savent les conseiller au quotidien. »

Engagé dans l'humanitaire pendant la guerre en exYougoslavie, puis capitaine de police à la section
Enquête et Recherche de la police judiciaire du 93
pendant dix-huit ans, Olivier Norek est l'auteur de la
trilogie du capitaine Coste (Code 93, Territoires et
Surtensions) et du bouleversant roman social Entre deux
mondes, largement salués par la critique, lauréats de
nombreux prix littéraires et traduits dans près de dix
pays.
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Avec Surface, il nous entraîne dans une enquête aussi déroutante que dangereuse. Un retour aux
sources du polar, brutal, terriblement humain, et un suspense à couper le souffle.

Les 5 autres finalistes du Prix Maison de la Presse, dévoilés en avril dernier :
L’Île aux enfants, Ariane Bois - Belfond
Un bref désir d’éternité, Didier Le Pêcheur – JC Lattès
Des hommes couleur de ciel, Anaïs Llobet – L’Observatoire
L’Empathie, Antoine Renand – Robert Laffont
On n’efface pas les souvenirs, Sophie Renouard – Albin Michel

Contacts Presse :
Pierre Marié - 01 80 50 53 46 - 06 09 46 88 93 - pierre.marie@clai2.com
Arnaud Terrisson - 01 44 69 54 14 - 07 78 41 42 50 - arnaud.terrisson@clai2.com
Contact Maison de la Presse :
Christine Masurel - 07 87 36 53 61 - cmasurel@groupe-nap.com
Contact Michel Lafon :
Clément BRAUN-VILLENEUVE - 01 41 43 03 83 - 06 42 74 02 51 - c.braunvilleneuve@michel-lafon.com

A propos de Maison de la Presse :
Maison de la Presse est une enseigne du groupe NAP qui constitue le premier réseau culturel de proximité, avec 1 400 points
de vente indépendants partout en France. Chaque jour, 800 000 clients fréquentent ces magasins qui proposent des produits
variés (presse, librairie, jeux et jouets, téléphonie, multimédia, papeterie, etc.). Un nouveau concept de magasin Maison de
la Presse moderne et digitalisé, baptisé « Convergence », est déployé depuis 2018.
www.maisondelapresse.com - www.groupe-nap.com
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