Communiqué de presse
Paris, mai 2015

Lionel Duroy a été élu lauréat du 5ème Prix Messardière Roman de l’Eté 2015 pour son livre Echapper
Lancée en 2011 par Alexandre Durand-Viel, Directeur Général du Château de la Messardière, cette
aventure littéraire réunit les ouvrages de nombreuses maisons d’édition. L'originalité du Prix
Messardière réside dans l’échange entre les trois finalistes, les membres du jury et un public chaque
année plus nombreux et de plus de 200 personnes avant la désignation du lauréat. Cette année donc
les auteurs se sont présentés face au public suivi d’un débat voulu par le président 2015 du jury,
Jean-Marie Rouart de l’Académie Française, sur le thème de « l’autofiction dans la littérature ». Un
moment riche en émotion et des échanges sincères avec le parterre de passionnés présent à cette
occasion.

Le samedi 9 mai 2015, les 3 finalistes : Carole Fives pour C’est dimanche et je n’y suis pour rien aux
éditions Gallimard, Dominique de Saint-Pern pour La Baronne Blixen aux éditions Stock et Lionel
Duroy pour Echapper aux éditions Julliard, se sont livrés à un échange jubilatoire de grande qualité
devant un public d’amateurs de littérature (plus de 180 personnes qui avaient bravé les
embouteillages du Rassemblement Harley Davidson qui se tenait sur la presqu’île) et les membres du
jury.
Vers 19h, Lionel Duroy a été désigné lauréat du 5ème Prix Messardière - Roman de l’Eté 2015 pour
son livre poignant Echapper – Editions Julliard. A noter que la veille au soir, le jury avait délibéré lors
d’un diner au restaurant gastronomique L’Acacia du Château de la Messardière pour désigner le
lauréat de l’édition 2015.

L’action du roman de Lionel Duroy se déroule l’hiver, et expose la vie d’un peintre allemand rejeté
par la société et celle d’un enfant éduqué dans l’obscurantisme du régime nazi. Tous les deux ont un
même désir d’esquiver, l’autoritarisme, les idées stupides des SS et les discours infernaux. Avec la
profondeur et l'intensité narrative qu'on lui connaît, Lionel Duroy parvient à mêler dans un même
récit des thèmes aussi variés que la création littéraire, l'origine du mal et le deuil de la relation
amoureuse. Une prouesse renversante.
Les primés des années précédentes :
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

Lionel Duroy entouré de Alexandre Durand-Viel,
Directeur Général du Château de la Messardière et
Jean-Philippe Richard, Artiste-Sculpteur

Les finalistes 2015 du Prix Messardière accompagnés de
Jean-Marie Rouart, Président du Jury 2015

Les membres du jury 2015
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
Colombe Schneck (lauréate du prix en 2014)

Le Château de la Messardière, perché au sommet de sa colline, comme un écrin au cœur du village
de Saint-Tropez. Palace depuis 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 ces sublimes panoramas.
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