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Les romans de l’été et les prix littéraires de la saison

Samedi 4 juin 2016, les amoureux de la littérature étaient sur les marches de la terrasse du Belles 
Rives pour connaître comme chaque année depuis maintenant six ans l’identité du lauréat du 
Prix Fitzgerald. Marianne Estène-Chauvin, Présidente de l’Académie Francis Scott Fitzgerald et 
propriétaire de l’emblématique Hôtel Belles Rives, a souhaité ainsi récompenser un écrivain dont 
le thème de l’ouvrage évoque l’esprit du grand auteur américain par ses situations, l’atmosphère 
qui s’en dégage et traduit au mieux son écriture incomparable, son élégance et son art de vivre. 
L’Hôtel Belles Rives à Juan-les-Pins est l’ancienne maison de Scott Fitzgerald quand il résidait 
sur la Côte d’Azur. L’hôtel, à fleur d’eau, dans un style Art Déco, ne manque pas de faire rejaillir 
la douce frénésie des années folles. C’est tout le glamour azuréen qui se donne rendez-vous dans 
une maison où charme, sérénité et exclusivité se sont donnés rendez-vous.

L’hôtel Belles Rives se veut vraiment un lieu de vie et de partage offrant une parenthèse hors 
du temps, comme en attestent les cours d’initiation à la méditation qui s’y tiendront cet été, ou 
encore le dîner Bacchus en partenariat avec Dom Pérignon lors d’une soirée prestige qui aura 
lieu le 11 Juin prochain au restaurant étoilé La Passagère. Le jury était composé pour cette 
sixième édition de huit membres de choix. Eta Bertrand de Saint Vincent, Directeur Adjoint 
du Figaro et chroniqueur littéraire, Marie Dominique Lelièvre, journaliste et biographe, Eric 
Neuhoff, Chroniqueur pour l’émission « le Masque et la Plume » sur France Inter et Chef de la 
Rubrique Littéraire au Figaro, romancier, François Armanet, Chef du Service Opinion à L’Obs, 
Christophe Ono di Biot, Directeur Adjoint de la Rédaction du Point et animateur sur la chaîne 
TF1. Il est l’auteur de cinq romans et a reçu le Grand Prix de l’Académie Française en 2013. Les 
membres du jury ont décerné pour la première fois le prix à une femme, la belle Julia Pierpont 
pour « Les dix mille choses » (Stock). La lauréate a séjourné dans la chambre de Fitzgerald et 
reçu une dotation de 5000 euros ainsi qu’un trophée original du céramiste Claude Aïello.

Pendant ce week-end à Juan Les Pins dans l’hôtel - à l’époque, villa Saint-Louis - où Scott et 
Zelda sont venus de 1926 à 1929, le programme était à la fête : séance d’initiation à la méditation 
avec Aurélia Lanson-Villat (Meditation & the 
City), balade dans le Vieil Antibes : marché 
Provençal, brocante, Voiles d’Antibes… 
déjeuner à la plage Belles Rives, coquillages 
et crustacés… un régal ! La cérémonie de 
remise du Prix Fitzgerald fut ensoleillée par 
le discours de la propriétaire de l’hôtel Belles 
Rives, Marianne Estène-Chauvin. En prime, 
un bain de minuit au bout de la jetée. Scott et 
Zelda auraient aimé !


