
 
 
 

 
« G7 littéraire » : le Prix Maison Rouge est attribué 

 au roman Chroniques d’une station service  
d’Alexandre Labruffe aux Editions Verticales 

 
En marge de la réunion des chefs d’Etat, le « G7 littéraire », s’est tenu hier 
soir à Biarritz à la Maison Rouge. Philippe Djian le Président, Frédéric 
Beigbeder, Isabelle Carré, Diane Ducret, Jean Le Gall, Claude Nori, 
Dominique de Saint Pern, Frédéric Schiffter membres du jury de  ce nouveau 
prix littéraire indépendant ont récompensé Alexandre Labruffe promis à un 
bel avenir pour son premier roman Chroniques d’une station service (à 
paraître aux Editions Verticales).  
 

La première édition du prix Maison Rouge 
Le prix Maison Rouge, tout juste créé cet été, est une libre initiative d’un groupuscule 
de sept écrivains et d’artistes , le « G7 littéraire » et de la Maison Rouge, espace de 
travail, d’évènements et d’inspiration créative, situé avenue de la Reine Victoria à 
Biarritz. A l’origine de ce prix : la volonté de récompenser de manière indépendante 
l’audace, l’originalité et la créativité d’un ouvrage sans catégorie prédéfinie, à 
contrecourant des grands prix classiques remis par les professionnels du secteur et 
en amont de la rentrée littéraire. Le Prix s’accompagne d’une dotation financière 
remise à son lauréat par la Maison Rouge.  

 
« Le Prix Maison Rouge est autant une distinction littéraire qu’un état d’esprit avide de liberté, de spontanéité et de 
fantaisie. Sa vocation est de sortir des circuits parisiens et de s’autoriser à juger et apprécier sans contrainte » 
précise Philippe Djian, président du Jury du prix Maison Rouge. 
 
« Alexandre Labruffe décrit froidement l’ambiance étrange de ces non-lieux que sont les stations d’essence. Notre 
monde se détruit en brûlant du pétrole et Alexandre Labruffe est le greffier de ce suicide. Il témoigne, par aphorismes 
désespérés et saynètes brèves, de cette apocalypse bizarre qui est en cours. Pour cette première édition d’un prix 
littéraire biarrot, ce choix me semble parfait. Il est un cinglant message envoyé à nos dirigeants incapables de 
s’entendre sur la lutte contre la pollution atmosphérique. Un véritable plaisir de lecture, une découverte fulgurante, en 
même temps qu’un appel au secours» explique Frédéric Beigbeder, membre du jury Prix Maison Rouge. 
 
« Ce prix est le premier prix littéraire du Pays Basque réunissant un jury composé d’écrivains, tous attachés à ce 
territoire. Désireuse de promouvoir la culture, la littérature et les arts. La Maison Rouge à Biarritz propose une 
programmation tout au long de l’année : « les Bains de Culture », animés par des intervenants des renom .Ces 
ateliers littéraires et d’écriture, avec Philippe Djian, philosophiques avec Frédéric Schiffter, et photographiques avec 
Claude Nori, sont dédiés à tous ceux souhaitant partager autour de sujets qui les élèvent offrant aux participants 
chaque année une programmation riche et diversifiée. La création du Prix Maison Rouge en 2019 consacre la volonté 
de mettre à l’honneur la littérature. Ce prix a pour ambition de devenir une référence dans le monde littéraire », 
soulignent Céline et Guillaume Farré, fondateurs de la Maison Rouge à Biarritz. 
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