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Prix Messardière – Roman de l’Eté 2016
Les trois finalistes enfin dévoilés
Les membres du jury 2016 du Prix Messardière – Roman de l’Eté, présidé par Jean-Marie
Rouart de l’Académie française, ont nommé courant mars 20 ouvrages pour participer à la
6ème édition de ce prix littéraire. Ce choix a été dicté d’une part par les propositions des
Maisons d’Editions et d’autre part les choix personnels de chaque membre du jury ; en
accord avec le fait de distinguer à la fois une œuvre de qualité littéraire et un «beau et bon»
livre : de ceux que l’on a tous envie d’emporter comme un trésor d’été.
Suite au rassemblement organisé en huis-clos à Paris le mardi 26 avril dernier, les membres
du jury de cette 6e édition du Prix du Roman de l’Eté ont l’honneur d’annoncer les trois
heureux finalistes qui participeront au week-end littéraire au Château de la Messardière, qui
se tiendra du 20 au 22 mai 2016, où ils rencontreront les membres du jury ainsi que de
nombreux amoureux de littérature.
Les trois finalistes du Prix Messardière - Roman de l'Eté 2016 sont :
- Vends maison de famille de François-Guillaume Lorrain, Flammarion
- Place Colette de Nathalie Rheims, Léo Scheer
- Erik Satie de Romaric Gergorin, Actes Sud / Classica

Les membres du jury choisiront le lauréat 2016 lors d’un dîner au restaurant gastronomique
L’Acacia du Château de la Messardière le vendredi 20 mai. L’heureux élu sera révélé à l’issue
d’une rencontre avec les lecteurs qui se tiendra le samedi 21 mai dans le Salon Patio du
palace tropézien. En effet, une spécificité de ce prix réside dans cet échange et ce partage
entre les auteurs, le jury et un parterre de plus de 200 passionnés. Un joli moment pour se
présenter, défendre son « bébé » et répondre aux questions. Toujours un challenge, même
si les « jeux » seront déjà faits.
Enfin, belle nouveauté de cette année, un « Livre en Salon » en partenariat avec la toute
nouvelle « Librairie de Saint-Tropez » dirigée par Emilie Mazuir et Marie Coll Pasquini se
déroulera lors du cocktail de clôture. Les finalistes, les membres du jury suivant ce week-end
seront invités à partager un moment en tête à tête avec leurs lecteurs et leur signer leur
dernier opus disponible en librairie.
Lancée en 2011 par Alexandre Durand-Viel, Directeur Général du Château de la Messardière,
cette aventure littéraire sélectionne parmi les ouvrages de nombreuses maisons d’édition.
Alors que la plupart des grands prix littéraires sont décernés à l’automne, le prix du Roman
de l’Été couronne un roman français publié au printemps, inaugurant ainsi la saison estivale
propice aux loisirs et donc au plaisir de la lecture.
Les précédents lauréats du Prix Messardière – Roman de l’Eté ont été :
- en 2015, Lionel Duroy pour son livre Echapper, chez Julliard
- en 2014, Colombe Schneck pour son livre Mai 67, chez Robert Laffont
- en 2013, Didier van Cauwelaert pour son livre La Femme de nos vies, chez Albin Michel
- en 2012, Guillaume Prévost pour son livre Le Quadrille des maudits, aux éditions Nil
- en 2011, Simonetta Greggio pour son livre L’Odeur du figuier, chez Flammarion

Les membres du jury 2016
Pour ce nouvel épisode littéraire, et sous l’égide du président Jean-Marie Rouart, le jury se
composera, par ordre alphabétique, de :
Mohammed Aissaoui, Le Figaro Littéraire
Elisabeth Barillé, écrivain
Jérôme Béglé, Le Point
Olivier Bellamy, Radio Classique, Classica
Emmanuelle de Boysson, écrivain

Didier van Cauwelaert, écrivain
Catherine Enjolet, écrivain, coordinatrice du prix avec les Maisons d’Editions
Capucine Motte, écrivain
Gonzague Saint Bris, écrivain

Le Château de la Messardière, perché au sommet de sa colline, comme un écrin au cœur du
village de Saint-Tropez. Classé Palace depuis juin 2012, cette adresse tropézienne
incontournable possède 57 suites et 60 chambres, chacune disposant d’une terrasse ou d’un
jardin privatif pour permettre aux hôtes de profiter de ses sublimes panoramas.

Château de la Messardière
2, Route de Tahiti - 83990 Saint-Tropez - www.messardiere.com
Sur Facebook : Prix Messardière – Roman de l’Eté
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