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Prix du Roman de l'été à Colombe Schneck pour "Mai 67"
Par : Le prix Messardière-Roman de l'été 2014 a été attribué à Colombe Schneck pour "Mai 67" (Robert
Laffont), qui met en scène une "parenthèse enchantée" de dix semaines dans la vie de Brigitte
Bardot, sex-symbol alors adulé, ont annoncé lundi les organisateurs.
Comment peut-on aimer quand le monde entier vous désire ? Dans ce roman plein de charme
paru en avril, Colombe Schneck emporte avec malice le lecteur de Paris à Rome, en 1969, au fil
d'une histoire aussi brève que solaire entre "Bri", la plus belle fille du monde, l'une des plus célèbres
aussi, et un jeune homme dont elle aura été le professeur d'amour. Le narrateur rêve encore à cette
aventure incroyable, en ce printemps d'une année érotique où la mythique actrice le "conduisait vers
la modernité".
Colombe Schneck est journaliste et écrivain. Elle est l'auteure, entre autres, de "Val de Grâce", prix de
l'Héroïne Madame Figaro, de "Une femme célèbre", prix Anna de Noailles de l'Académie française, et
de "La Réparation", prix de la SGDL (Société des gens de lettres).
En 2013, ce prix avait été décerné à Didier van Cauwelaert pour "La femme de nos vies" (Albin
Michel). Il a été lancé en 2011 avec l'ambition d'aider à choisir "le" roman de la saison estivale. Il est
attribué au Château de la Messardière, sur les terres de Colette et de Sagan, près de Saint Tropez.

Évaluation du site
Le site de la chaîne de télévision TV5 rediffuse principalement les vidéos des reportages passés à
l'antenne. On y trouve cependant une rubrique diffusant de nombreuses brèves d'agences de presse,
concernant l'actualité générale mondiale.
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