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Dix ouvrages retenus pour la sélection du prix 

Vialatte 2022 
 

La sélection des livres retenus pour participer au prix littéraire Vialatte 2022 a 

été arbitrée. Le lauréat sera annoncé le 30 septembre prochain, à Clermont-

Ferrand. 

 

C’est une étape attendue dans la vie du prix littéraire Vialatte, coorganisé par La Montagne et 

la société des Hôtels littéraires. 

 

La sélection des auteurs et ouvrages vient d’être rendue publique. 

 

A parité quasi-parfaite, elle comprend dix noms : 

 

- Anne Akrich, Le sexe des femmes (Gallimard) 

- Bertrand Blier/Eva Bester, Fragile des bronches (Seghers) 

- Fabcaro, Samouraï (Sygne/Gallimard) 

- Adrien Genoudet, Le Champ des cris (Seuil) 

- Philippe B. Grimbert, La Revanche du prépuce (Le Dilettante)  

- Judith Housez, Chateaubriand à Saint-Tropez (Les Equateurs) 

- Gaëlle Obliegly, Totalement inconnu (Bourgois) 

- Bernard Quiriny, Portrait du baron d’Handrax (Rivages) 

- Emmanuel Ruben, Les Méditerranéennes (Stock) 

- Lucie Taïeb, Capitaine Vertu (ed. De l'Ogre) 

 

Rendez-vous fin septembre 

 

Le lauréat du prix 2022 sera dévoilé vendredi 30 septembre à Clermont-Ferrand. 

 

Il fera sa première sortie publique le lendemain, samedi 1er octobre, au salon du livre de 

Royat-Chamalières.  

 

 

 

 



 

 

 

* Acteur majeur de la presse de proximité, le groupe Centre France affiche un chiffre d’affaires de 185 M€ en 2020 et 

compte 1.850 salariés répartis dans dix activités : presse, agence de presse, conseil et formation, e-commerce, édition 

de livres, événementiel, industrie et portage, innovation et incubation, publicité et solutions média, solutions pro et 

collectivités. 

La maison mère du groupe est La Montagne SA. 

Fort de ses huit titres quotidiens et ses neuf hebdomadaires, le groupe Centre France assure une présence éditoriale sur 

quinze départements dans quatre régions. 

Plus d’infos sur le Groupe Centre France, ses activités et ses 1.850 salariés : www.centrefrance.com 
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Pour mémoire, le jury du prix est, cette année, composé des personnalités suivantes : 

 

• Mme Claudette Vialatte, épouse de Pierre Vialatte, aujourd’hui décédé, fils 

d’Alexandre ; 

• M. Jacques Letertre, président de La société des Hôtels littéraires et de l’Hôtel littéraire 

Alexandre Vialatte ; 

• Mme Florence Sultan, directrice Centre France Livres et des éditions de Borée ; 

• M. Patrick Besson, journaliste (Le Point), écrivain ; 

• Mme Astrid Eliard, romancière et essayiste, ancienne chroniqueuse au Figaro 

littéraire, enseignante à Clermont-Ferrand ; 

• M. Hervé Gaymard, ancien ministre, grand admirateur de Vialatte ; 

• M. Jean Brousse, éditeur, membre permanent ; 

• M. Philibert Humm, lauréat du prix 2021. 

 

Le travail des sélections des ouvrages et le secrétariat du prix sont assurés par Philibert 

Humm. 


