
 
 

PRIX FITZGERALD 2022 – PREMIÈRE 
SÉLECTION ! 

 
A la suite de la première délibération, le jury de la 

11ème édition du Prix Fitzgerald dévoile ses nominés… 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse – Avril 2022 - Le Prix Fitzgerald est un prix littéraire français créé en 2011 
par Marianne Estène-Chauvin, Présidente de l’Académie Francis Scott Fitzgerald et propriétaire de 
l’emblématique hôtel Belles Rives de Juan-les-Pins, ancienne maison de l’écrivain quand il résidait 
sur la Côte d’Azur.  Les jurés se réuniront à nouveau fin avril et l’annonce du lauréat y aura lieu le 
10 juin 2022. 

Décerné chaque année par un jury composé d’écrivains, éditeurs et critiques, le Prix Fitzgerald 
récompense un roman, ou une nouvelle « reflétant l’élégance, l’esprit, le goût du style et l’art de 
vivre de l’écrivain américain F. Scott Fitzgerald ». Il a été remis notamment au cours de ces 
dernières années à Jonathan Dee, Jeffrey Eugenides, Jay Mc Inerney, Christopher Bollen et William 
Boyd. 

Par ailleurs, un Prix Gatsby a récompensé Thadée Klossowski de Rola et un Prix Zelda a été remis à 
Dominique Bona. 

Pour la première fois cette année, la cérémonie de remise du Prix Fitzgerald sera clôturée par un 
DINER DES ECRIVAINS qui aura lieu dans l’intimité sur les terrasses légendaires de l’établissement du 
Cap d’Antibes. Péninsule rocheuse en bord de mer, ce site romantique doté d’une jetée blanche 
face aux îles et à une GREEN LIGHT a inspiré l’un des plus grands écrivains américains. 

 
LES MEMBRES DU JURY 

 
Placé sous la présidence de Bertrand de Saint Vincent, le jury a sélectionné le 24 mars dernier les 
romans qui seront en compétition. Une autre séance d’ici la fin du mois d’avril désignera les deux 
finalistes du Prix. Le jury est composé de personnalités passionnées de littérature: 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F._Scott_Fitzgerald


Bertrand de Saint Vincent, journaliste (Tout Paris) et chroniqueur littéraire (Prix Louis-Hachette), 
rédacteur en chef au Figaro 

Daphné Roulier-De Caunes, journaliste et animatrice audiovisuel française (Les Grands Entretiens 
sur LCP) 

Marie-Dominique Lelièvre, journaliste et écrivaine française (Le N°5 de Chanel, biographie non 
autorisée), auteure de romans et de biographies (Françoise Hardy: Étoile distante) 
Eric Neuhoff, journaliste, critique de cinéma et écrivain français (Très) cher cinéma français, 
Rentrée littéraire) 

François Armanet, journaliste, rédacteur en chef à L'Obs, auteur de plusieurs ouvrages (Les Minets) 
et films (Haut les filles) 

Fréderic Beigbeder, écrivain (Un roman français, Oona et Salinger, Un barrage contre l'Atlantique), 
critique littéraire, animateur de télévision et réalisateur français 

Christophe Ono dit Biot, journaliste, écrivain français (Plonger, Grand Prix du Roman de l’Académie 
Française), directeur adjoint de la rédaction du Point 

Hélène Fillières, actrice (Mafiosa), scénariste et réalisatrice française (Une histoire d’amour, 
Volontaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OEUVRES EN COMPÉTITIONS 

Rendez-vous, vendredi 10 juin 2022 pour connaître le coup de cœur du jury ! 

 

 

 

 

 

      

Romans 

Julian Barnes 

Gallimard 

 

Pensez avant de 

parler, lisez avant 

de penser 

Fran Lebowitz 

Pauvert 

 

Violette sur l’herbe 

à la renverse 

Lana Del Rey 

Seuil 

 

Orient 

José Carlos 

Jacqueline 

Chambon 

Double Aveugle 

Edward St Aubyn 

Grasset 

La mort entre ses 

mains 

Otessa Mohfegh 

Fayard 
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