www.myboox.fr
Date : 27/05/2014

Prix Messardière 2014 : Colombe Schneck primée pour "Mai 67"
Par : -

Le prix Messardière-Roman de l'été 2014 a été attribué à Colombe Schneck pour son dernier
roman Mai 67 (Robert Laffont), dans lequel elle imagine la brève histoire d’amour entre "Bri", la
plus belle fille du monde, et F. un jeune inconnu rencontré sur un plateau de tournage.
Les amours de BB fascinent toujours autant. Quelques semaines après la parution de Mai 67 (Robert
Laffont), la journaliste et écrivain,
Colombe Schneck, a été récompensée par le prix Messardière-Roman de l’été 2014.
La romancière l’a emporté face à Françoise Cloarec, auteur de De père légalement inconnu (Phébus)
et Frédérique Deghelt en lice avec Les brumes de l’apparence(Actes Sud).
Mai 67, "le" roman de l’été 2014 ?
Créé en 2011 avec l'ambition d'aider à choisir "le" roman de la saison estivale, ce prix est attribué au
Château de la Messardière, sur les terres de Colette et de Sagan, près de Saint Tropez. En 2013, le
prix avait été décerné à Didier van Cauwelaert pour La femme de nos vies (Albin Michel).
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Journaliste et écrivain, Colombe Schneck est l'auteure, entre autres, de Val de Grâce, prix de
l'Héroïne Madame Figaro, d’ Une femme célèbre, prix Anna de Noailles de l'Académie française, ou
encore de La Réparation, prix de la SGDL (Société des gens de lettres).

"En mai 67, tu es la plus belle fille du monde"
Dans Mai 67, elle transporte le lecteur de Paris à Rome en 1969, où elle imagine la romance intense
et éphémère entre "Bri", la plus belle fille du monde, et F. un jeune inconnu rencontré sur un plateau
de tournage : " En mai 67, quand nous nous rencontrons, tu exsudes la vie et tu es la plus belle
fille du monde, écrit Colombe Schneck. En mai 67, quand nous nous rencontrons, il y a 191 000
chômeurs en France. En mai 67, quand nous nous rencontrons, nous sommes jeunes et nous
chantons "The Love energy is giving us a shove / Making this the summer of love." En mai 67, tu me
répétais, ne parlons pas des choses tristes, nous c’est beau."
O.S
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