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Arielle Dombasle, Stéphane Bern et Inés Sastre : Cocktail princier 

et littéraire 

 

Dernier-né des récompenses littéraires qui rythment l'automne, le Prix littéraire des Princes couronne le meilleur 

roman historique de la rentrée. Dans le jury, la délicieuse Arielle Dombasle et le plus cathodique des amoureux de 

l'Histoire, Stéphane Bern. Ce charmant duo et le reste du jury étaient réunis jeudi, le 4 décembre, dans le très chic 

Hôtel Peninsula du 16e arrondissement de la capitale, pour délibérer avec passion et révéler le nom de leur élu... 

Créé par le magazine Point de Vue, à l'occasion de son 70e anniversaire, ce premier Prix littéraire des Princes a été 

décerné à Clara Dupont-Monod pour Le roi disait que j'étais le diable, publié chez Grasset. Bien que le débat fut vif 



et passionné, l'auteure de 41 ans l'emporte dès le premier tour avec ce roman qui s'intéresse à la figure mythique 

d'Aliénor d'Aquitaine. C'est visiblement émue que Clara Dupont-Monod a reçu son prix des mains de la ravissante 

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction de Point de Vue, qui, comme vous pouvez le voir sur les 

photos, attend un heureux événement. Toute la rédaction de Purepeople.com adresse ses félicitations à la future 

maman ! 

On connaît la passion de Stéphane Bern, passion qu'il partage avec les téléspectateurs de France 2 dans son émission 

Secrets d'histoire, et l'on ne peut ignorer l'amour d'Arielle Dombasle pour les belles histoires qu'elle joue, chante ou 

réalise. À leurs côtés, dans le jury, des personnalités éclectiques telles que le prince Charles-Henri de Lobkowicz, la 

princesse Camilla Bourbon des Deux-Siciles et son époux le Duc de Castro, l'écrivain Adrien Goetz, l'immense 

décorateur Jacques Grange, l'écrivaine Tatiana de Rosnay, l'académicien et écrivain Jean-Christophe Rufin, le 

directeur du Musée Galliera, Olivier Saillard, l'architecte Jean-Michel Wilmotte et Philippe Delorme, responsable 

éditorial de Point de Vue Histoire, pour ne citer qu'eux. La comédienne Inés Sastre était également présente pour le 

sacre de Clara Dupont-Monod. Tous ont alors trinqué en son honneur avec une coupe de champagne... 

Ce week-end du 6 et 7 décembre, Stéphane Bern sera évidemment au rendez-vous pour le Téléthon : il coanimera la 

vente aux enchères organisée à l'Hôtel Drouot dont l'un des plus prestigieux lots est le manuscrit de la chanson 

Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni. De son côté, Arielle Dombasle a participé au lancement de l'opération Sapins de 

Noël des créateurs au théâtre des Champs-Elysées et était la marraine du 20e festival Chéries-Chéris du film LGBT de 

Paris qui vient de refermer ses portes. L'étonnante compagne de Bernard-Henri Lévy travaille à son prochain 

album... un disque de rockabilly qu'elle peaufine depuis six mois avec le groupe suisse Hillbilly Moon Explosion. 

Arielle n'est décidément jamais là où on l'attend. 

Le prince Charles et la princesse Camilla de Bourbon des Deux- Siciles - Remise du Prix 

littéraire des Princes décerné par le magazine Point de Vue . 

 


