Communiqué de presse
Paris, mai 2016

6e Prix Messardière – Clap de fin
Nathalie Rheims lauréate 2016
Lancée en 2011 par Alexandre Durand-Viel, Directeur Général du Château de la Messardière,
le Prix Messardière - Roman de l’Eté réunit les ouvrages de plus de trente maisons d’édition.
L'originalité de ce prix, véritable week-end littéraire au cœur du printemps, réside dans
l’échange entre les trois finalistes, les membres du jury et un public de plus de 150
personnes avant l’annonce du lauréat. Cette année donc les auteurs se sont présentés face
au public suivi d’un débat orchestré par le président du jury 2016, Jean-Marie Rouart de
l’Académie française, sur le thème de «Biographie et biopic : la biographie va-t-elle
supplanter le roman ? ».
Le samedi 21 mai 2015, les 3 finalistes :
- François-Guillaume Lorrain pour Vends maison de famille, Editions Flammarion
- Nathalie Rheims pour Place Colette, Editions Léo Scheer
- Romaric Gergorin pour Erik Satie, Editions Actes Sud / Classica
se sont livrés à un échange de grande qualité devant un large public d’amateurs de
littérature et les membres du jury. Ce fût un moment riche en émotion et des échanges
sincères en présence d’un parterre de passionnés qui était présent à l’occasion du 6e Prix
Messardière Roman de l’Eté. En effet, cette année encore, c’est un véritable engouement
populaire qui s’est déroulé au Château de la Messardière. Une manifestation tant attendue,
qui a permis à plus de 150 personnes d’avoir la chance de participer, d’écouter, d’échanger
avec les écrivains et les membres du jury.
Vers 18h, Jean-Marie Rouart pouvait annoncer que la lauréate 2016 était Nathalie Rheims
pour son roman autobiographique Place Colette aux Editions Léo Scheer. Un roman édité
l’été dernier, presque un an plus tôt en août 2015, soulignant ainsi l’intemporalité de la
littérature. La lauréate pouvait alors remercier chaleureusement le président du jury 2016
pour ce premier prix littéraire reçu après 17 romans publiés et en évoquant avec beaucoup
d’émotion et de pudeur les liens qui l’unissaient de longue date avec sa famille. A noter que
la veille au soir, le jury avait longuement délibéré lors d’un dîner au restaurant
gastronomique L’Acacia du Château de la Messardière pour départager les trois finalistes
dont la diversité du propos ne permettait pas l’unanimité.

Nathalie Rheims (lauréate 2016) et Gonzague Saint Bris (membre du jury)
Par la suite, nos trois finalistes et l’ensemble du jury ont participé avec succès à la 1ère
édition de « Livre en Salon » organisée par le duo de libraires de Saint-Tropez Marie Coll
Pasquini et Elodie Mazuir dans le Salon des Canebiers du Château de la Messardière. Une
heure trente de rencontre en tête à tête entre les écrivains (finalistes et jury) et leur public
lors de longues dédicaces, permettant ainsi aux libraires d’écouler près de 200 ouvrages.

Les primés des années précédentes
2015 : Echapper / Lionel Duroy – Julliard
2014 : Mai 67 / Colombe Schneck – Robert Laffont
2013 : La femme de nos vies / Didier van Cauwelaert - Albin Michel
2012 : Le quadrille des maudits / Guillaume Prévost – Nil
2011 : L’odeur du figuier / Simonetta Greggio – Flammarion

Les membres du jury 2016
Président : Jean-Marie Rouart
Mohammed Aissaoui, Le Figaro Littéraire
Elisabeth Barillé
Jérôme Béglé, Le Point
Olivier Bellamy, Radio Classique, Classica
Emmanuelle de Boysson
Didier van Cauwelaert
Catherine Enjolet
Capucine Motte
Gonzague Saint Bris
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