À Paris, le 10 avril 2018

Marc Vandamme, lauréat du Prix de l’Auteur Sans Piston 2018 !
Rapatrieurs de Grue, l’ouvrage de Marc Vandamme remporte le prix de l’Auteur Sans Piston
2018. Ce roman psychologique qui aborde différents thèmes de société tels que le chômage et
les difficultés du secteur du travail a séduit le jury parmi les 821 livres en lice. Organisateur de
ce Prix depuis 2013, Edilivre souhaite mettre en avant les talents régionaux. Cette initiative
s’inscrit dans la volonté d’ouverture et de démocratisation, chères à la maison.

Pour participer à cette 5ème édition, les auteurs devaient avoir publié leur ouvrage entre le
01.09.2016 et le 31.08.2017, faire partie de l’un de nos 27 Clubs Auteurs régionaux et accepter
d’être juré. Le Prix mise ainsi sur un travail de collaboration des participants qui s’engagent à
être jurés du prix. Après une première phase de sélection réalisée par le comité de lecture
Edilivre, 371 ouvrages ont été évalués par le auteurs jurés. À l’issue de cette dernière phase
de notation, chaque région a vu son grand gagnant être récompensé. Au niveau national, le
Prix de l’Auteur Sans Piston 2018 a été attribué au lauréat régional ayant obtenu la moyenne
la plus élevée.
Le Prix de l’Auteur Sans Piston Nord-Pas-de-Calais 2018
et Le Prix de l’Auteur Sans Piston 2018 ont été attribués à
Marc Vandamme pour son ouvrage Rapatrieurs de Grue
Curieux ? En voici un peu plus sur cet ouvrage
Voici la trajectoire croisée de quatre personnages fracassés par la vie, tentant de raccrocher par tous
les moyens les wagons du train de la société, lancés à pleine vitesse. Mus par l’amitié, l’amour, la haine,
et animés d'une puissante énergie, celle du désespoir, ils ne vont reculer devant aucune folie pour
parvenir à leurs fins.
Et son auteur ?
Né en 1958, il a très tôt commencé à écrire mais sa carrière de chef d'entreprise l'en a empêché.À la
suite de la vente de son entreprise, il a publié son premier roman chez Edilivre, « Route Verglacée »,
puis « Coups de moins bien », et enfin « Rapatrieurs de Grue ».
Ses livres sont inspirés de ses passions, comme le sport, il est marathonien, les voyages, et bien sur la
littérature, aussi bien française (Djian, Lemaitre, Tuil, Sorrente etc....) qu'anglo saxonne (Bukowski, TC
Boyle, Crew, Brown, etc.).
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