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CHANTAL THOMAS, LAURÉATE DU 24ÈME PRIX JEAN MONNET

Le jury, réuni à Paris le 13 juin, a décerné le Prix Jean Monnet 2018 
de littérature européenne à l’auteure Chantal Thomas, pour son roman 

Souvenirs de la marée basse paru aux éditions du Seuil en août 2017.

"Romancière, essayiste, dramaturge, scénariste, universitaire, Chantal Thomas, qui a passé toute son enfance
et son adolescence à Arcachon, aime les chemins aléatoires et le charme féroce de la jeunesse. Nous avions
adoré  La  vie  réelle  des  petites  filles et  pensé  que  Chemins  de  sable était  un  titre  qui  la  définissait
admirablement comme il définissait aussi son rapport au temps. Nous retrouvons tout cela dans Souvenirs de

la marée basse. Que peut léguer une mère à sa fille ? Jackie, c’est son nom, est née en 1919. Elle fut jeune fille
en plein cœur des années folles, celles où les femmes inventaient une nouvelle féminité, certaines choisissant
la liberté de la désinvolture. Jackie est de celles-ci qui décide un jour de plonger dans l’eau du Grand Canal, à
Versailles, et d’enchaîner les longueurs sous le regard médusé des gardiens. Cette liberté de la nage et du
corps dans l’eau, liberté du corps amoureux, c’est son lègue à sa fille. Une fois le livre refermé, le lecteur n’a
qu’un regret : que le temps de la lecture ait passé si vite, comme le sable dispersé par le vent sur la plage.
Spécialiste du XVIIIème siècle, celui des Lumières, Chantal Thomas est une européenne joyeuse. C’est cette
lumière vive, dans l’écriture et dans le ton, que le jury du prix Jean Monnet de littérature européenne a décidé
d’honorer en attribuant son 24ème prix à Souvenirs de la marée basse."

Gérard de Cortanze, Président du Jury

La remise du prix aura lieu pendant le festival à Cognac, samedi 17 novembre 2018. 
Le prix est parrainé et doté par le Conseil Départemental de la Charente.
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