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Prix Fitzgerald 2019 – Première Sélection 
La 9ème édition du Prix Fitzgerald dévoilera son lauréat le vendredi 7 juin 2019 

à l’Hôtel Belles Rives. 
 
Marianne Estène-Chauvin, Présidente de l’Académie Francis Scott Fitzgerald et propriétaire 
de l’emblématique Hôtel Belles Rives, a souhaité comme chaque année, 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 dans les années 20. 
 
L’Hôtel Belles Rives à Juan-les-Pins est l’ancienne maison de Scott Fitzgerald quand il résidait 
sur la Côte d’Azur. 
 
 
LES MEMBRES DU JURY : 
 
Placé sous la présidence de Bertrand de Saint Vincent, le jury s’est réuni une première fois le 
4 avril dernier pour sélectionner les romans qui seront en compétition. Ils se retrouveront 
pour une deuxième séance le 9 mai 2019 pour désigner les deux finalistes du Prix. 
 
Le jury est composé de personnalités passionnées de littérature : 
 
Bertrand de Saint Vincent, Directeur Adjoint du Figaro et chroniqueur littéraire, il a également 
reçu le prix Louis Hachette pour sa chronique quotidienne dans le Figaro. 
 
Daphné Roulier – De Caunes, journaliste pour le magazine GQ. 
 
Marie-Dominique Lelièvre, journaliste et auteure. Biographe et romancière, elle collabore 
notamment à Libération, au Journal du Dimanche et au Nouveau Magazine Littéraire. 
 
Eric Neuhoff, Chroniqueur pour l’émission « le Masque et la Plume » sur France Inter et Chef 
de la rubrique Littéraire au Figaro. Ce romancier est également auteur d’une vingtaine de 
livres et a reçu le prix littéraire Prince Pierre de Monaco 2014 pour l’ensemble de son œuvre. 
 
François Armanet, Rédacteur en Chef à L’Obs, il a publié de nombreux ouvrages dont « La 
bande du Drugstore » aux éditions Denoël. Il a également porté ce roman à l’écran en 2002. 
 
Fréderic Beigbeder, écrivain, critique littéraire pour le Figaro Magazine, chroniqueur pour 
France Inter et réalisateur. Il est également le créateur du Prix de Flore, dont il préside le jury 
chaque année. 
 



Christophe Ono dit Biot, Directeur adjoint de la rédaction du Point, producteur du « Temps 
des écrivains » sur France Culture, il est l’auteur de cinq romans dont « Plonger » (2013) aux 
éditions Gallimard, Grand Prix du Roman de l’Académie Française et Prix Renaudot des 
Lycéens. 
 
Hélène Fillières, Comédienne française et réalisatrice, elle représente le cinéma au sein de ce 
jury, un autre domaine cher à Francis Scott Fitzgerald. 
 
LES ŒUVRES EN COMPETITIONS : 
 
Rendez-vous, vendredi 7 juin 2019 pour connaître le coup de cœur du jury ! 
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Ombres sur la Tamise 
Michael ONTAATJE 

L'Olivier 
 

Dunbar et ses filles, 
Edward SAINT-AUBYN 

Grasset 
 

Un mariage sur écoute 
John Jay OSBORN 

L'Olivier 
 

L'amour est aveugle, 
William BOYD  

Le Seuil 
 

White 
Bret Easton ELLIS 

Robert Laffont 
 

Un été à Rockaway 
Jill EINSENSTADT 

Rivages 
 

Les Tribulations d'Arthur 
Mineur 

Andrew Sean GREER 
Jacqueline Chambon 
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