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Quels
prix font
les bestsellers
de l'été ?

Prix du Livre Inter
Quarante ans que la station du
«Masque et la Plume» renfloue le
chiffre d'affaires de libraires avec
cette distinction remise par un college
d'auditeurs A l'exception de quèlques
ratés, chacun des gagnants - oubliés des
prix d'automne ou titres forts de janvier
- remporte une énorme campagne de pub sur les ondes et est
assuré de vend re au minimum 25 DOO exemplaires de plus
Lauréat 2014: «Faillir être flingue» de Céline Mmard (Rivages)

Grand Prix des lectrices de «Elle»
Fondé en 1970, le GPLE a pour
particularité de récompenser trois
ouvrages un roman, un document et
un polar Si une première selection est
effectuée par la redaction, ce sont les fans de l'hebdo,
à travers huit jurys de quinze lectrices, qui font le choix
final, parfois très embarrassant sur la catégorie «roman»
(PauloCoelho, Eric-Emmanuel Schmitt, Claudie Gallay )
Lauréat 2014: « Esprit d'hiver » de Laura Kasischke
(Christian Bourgois)

ix de la Messardière du livre de l'été
DoyoudoyouSaint-Tropez?Troisfoisoui,
pour tous ceux qui ont eu la chance d'avoir

Le festival Etonnants voyageurs de Saint Malo a

ix Joseph-Kessel

remporté cette distinction créée en 2011

tas de trophées - citons le prix Nicolas Bouvier, le

et impeccablement organisée par ce grand

grand prix de l'Imaginaire, le prix Ouest France/

hôtel L'heureux élu remporte une statuette
signée jean Philippe Richard,amsi qu'un

Etonnants Voyageurs (très populaire en Bretagne)
et, donc, le Kessel, crée en 1991 et doté de 4 500 €

pour spécialité d'être le lieu de remise de toute un

sejour d'une semaine en pension complète
dans ce palace ll bénéficiera, en outre, d'une excellence mise

Lauréat 2014: «Les Evapores» de Thomas Reverdy

en place dans toutes les librairies de la Riviera

(Flammarion)

De quoi payer une tournée de cidre

Lauréat 2014: «Mai 67» de Colombe Schneck(Robert Laffont)
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Eléments de recherche : CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE : hôtel à Saint-Tropez (83), toutes citations
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