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SAINT-TROPEZ

Le prix Messardière à
Didier van Cauwelaert
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Saint-Tropez

Le prix de la Messardière
à Didier van Cauwelaert
Le lauréat du Goncourt 1994 rafle la mise avec son 31e roman La femme de nos vies
au terme d'une finale orchestrée au cœur du Palace et à l'issue d'un grand oral magique

L
ire. Plaisir simple.
Ivresse des mots.
Voyage dans l'ima-

ginaire. Balade au pays
des rêves dès lors que
vous vous glissez au
cœur du récit.
Lire, c'est aussi une éva-
sion permanente. Un
moyen Ludique d'ap-
prendre et d'aimer le
langage. Mais tout cela
ne serait pas possible
sans ces magiciens des
mots, ces hommes et
ces femmes à ['imagina-
tion aussi bouillonnante
qu'un torrent. Comme
Alexandra Lapierre,
Tobie Nathan ou Didier
van Cauwelaert venus
samedi disputer la
phase finale de la 3e édi-
tion du Prix Messardière
du roman de l'été. Ma-
nifestation littéraire à
l'initiative du directeur
du palace, Alexandre
Durand-Viel. Là, devant
un parterre admiratif et
studieux, les finalistes
ont, tour à tour, mis en
parole leurs récits. Un
pur bonheur. De gauche à droite : Jean Brousse, Mâcha Meril, Marie-Christine Imbault, Daniel Martin, Alexandre Durand-Viel, Gonzague Saint-Bris,

Tobie Nathan, Patrick Mahé, Alexandra Lapierre, Guillaume Prévost et Jean-Pierre Tuveri, maire de Saint-Tropez. (Photos J.-M. Rebour)
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L e prix Messardière du
roman de l'été, troi-
sième du nom, a consa-

cré, samedi soir, le 31e ou-
vrage de Didier van Cauwe-
laert La femme de nos vies.
L'annonce de son succès a
déclenché un tonnerre d'ap-
plaudissements dans la
grande salle où avait pris
place le jury*:1) - présidé par
Jean Brousse et parrainé
par Gonzague Saint Bris -

et les deux autres finalistes
Alexandra Lapierre pour Je
te vois reine des quatre par-
ties du monde et Tobie Na-
than Les nuits de patience.
Jusqu'à la consécration
pour celui qui ploie sous les
récompenses : Goncourt
1994, Del Duca 1982, Roger
Nimier 194, Fémina 2001...
La corde du suspense a été
tendue à l'extrême. Et, dans
un exercice inédit, un grand

oral : les trois auteurs ont
défendu, tour à tour, leur
livre.
Tous ont été excellents.
Tous ont trouvé les mots
justes.
Tous ont répondu avec sa-
gesse et passion aux ques-
tions pertinentes d'un criti-
que littéraire.
Autre temps fort. L'interven-
tion de ce spectateur : «J'ai
juste lu, avant de vous en-

Lé public attentif aux propos des écrivains et du jury.
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tendre en parler, les résumés
de vos ouvrages figurant sur
un document que l'on m'a
remis en arrivant. Une vraie
dêception. Mais, maintenant,
je suis conquis : je vais les
acheter tous les trois. Merci. »
Le témoignage illumina le
visage d'Antoine Lanzaro,
le libraire silencieux de
Saint-Tropez.

Le grand oral :
un plus !
Comme quoi ce grand oral
est une valeur ajoutée à la
simple lecture. Une manière
d'aider à mieux compren-
dre le cheminement litté-
raire des romanciers sélec-
tionnés.
Dans son costume blanc,
Tobie Nathan regard de
braise et propos enflam-
més, évoque ses périples
en Guinée. « Les forces invi-
sibles que je rn 'efforce de
rendre visibles. La folie d'un
dictateur que j'ai connu. Et
aussi ma vision d'un psy mo-
derne : une personne capa-
ble d'entendre un humain
non pas nu mais vêtu de ses
coutumes... Mon person-
nage principal est une jeune
fille guinéenne de 15 ans,
Patience, belle à couper le
souffle qui consulte un psy,

jeune et de surcroît gay, afin
qu'il l'aide à chasser son
djinn. Ce dernier tombe
amoureux d'elle et plonge
dans les méandres des scien-
ces occultes... » Une histoire
loin d'être évidente, mais
joliment écrite.

Van Cauwelaert :
un lauréat
époustouflant
Le récit d'Alexandra La-
pierre relate la saga de la
seule femme amirale de la
flotte espagnole, Isabel Bar-
reto à travers ses deux
maris, eux aventuriers et
navigateurs. « Je suis allêe à
Madrid puis au Pêrou, à
Lima, sur les traces de mon
héroïne. Elle a eu une vie
extraordinaire et méconnue.
C'était une vraie dame. »
Quant à Didier van Cauwe-
laert, il a résumé en une
phrase après avoir reçu des
mains d'Alexandre Durand-
Viel une sculpture de Jean-
philippe Richard, intitulée
Mio son amour de l'écri-
ture : « La littérature c'est
bien lorsqu'elle déborde de
l'intérieur des pages. »
Ce qui est le cas de son
roman La femme de nos vies
prenant sa source dans l'Al-
lemagne nazie. Là, un en-

fant voué à l'extermination
dans un hôpital doté des
premières chambres à gaz
en 1941 est sauvé par un
autre enfant. Un surdoué
préférant mourir plutôt que
d'intégrer une école spé-
ciale qui l'invite à prendre
sa place. Une scientifique
le démasque mais l'aide et
le tire d'affaire... Cette
femme, il la retrouve au cré-
puscule de sa vie, cente-
naire et mourante. Et, en
quèlques heures, il entre-
prend de réhabiliter sa mé-
moire aux yeux de sa petite
fille convaincue qu'elle est
une criminelle de guerre.
Un récit émouvant, charge
d'espoir et susceptible un
jour prochain de figurer sur
grand écran.
Au final, Alexandre Durand-
Viel a donné rendez-vous
pour l'édition 2014 même
jour, même heure, même en-
droit avant de convier tout
le monde à venir le 10 août,
place des Lices, participer à
la nocturne littéraire médi-
terranéenne.

GÉRARD CRESTEIL
gcresteil@nicematin.fr

1 Le jury present Jean Brousse, Mâcha
Meril, Daniel Martin, Marie-Christine
Imbault, Patrick Mahe, Antoine Lanzaro et
Guillaume Prevost (lauréat en 2012)


