
Pour sa dix-septième année, et après une soirée de délibérations animées, le Prix littéraire Georges Brassens 2014 

a été attribué mercredi 24 septembre 2014 à 21h à Sylvain PRUDHOMME pour son roman « Les grands », publié 

aux éditions Gallimard dans la collection l’Arbalète. 
 

Le Prix littéraire Georges Brassens 2014 sera remis dans le parc Georges Brassens (Paris 15e) lors des 28es 
Journées Georges Brassens, le samedi 11 octobre à 13h. Il sera remis par son mécène Alain WICKER, en 
présence notamment du jury et de Fabienne THIBEAULT, Marraine des Journées. 
 

Le jury était composé de : Mario POLETTI, Président d’honneur, ami de Georges Brassens et auteur ; Monique 
KERMEL, sa compagne ; Mohammed AISSAOUI, Président du jury, auteur et critique littéraire ; Véronique 
JACOB, éditrice ; Isabelle JARRY, auteur ; Karine PAPILLAUD, journaliste et critique littéraire ; Nathalie CROM, 

critique littéraire ; Marc TARASKOFF, artiste ; Bertrand DICALE, auteur et journaliste ; Victor MACÉ DE LÉPINAY, 

producteur-radio ; Philippe TOURON, libraire. 
 

Le jury s’est réuni au restaurant « Le Toucan » (226 rue de Vaugirard, Paris 15e). Le lauréat l’a emporté au 
quatrième tour de scrutin, par huit voix contre deux à Marie-Ange GUILLAUME pour « Aucun souvenir de 

Césarée », publié aux éditions Le Passage. 
 

Le Prix littéraire Georges Brassens est doté par Alain WICKER, Président de La Française AM et de DAUMALIS. 

Il récompense un livre, paru dans l’année, dont l’esprit et le style rappellent l’esprit du grand Georges, comme 

l’ont voulu ses fondateurs : René FROMENT, Louis NUCÉRA, Robert SABATIER et Alphonse BOUDARD. 
 

Précédents Prix littéraires Georges Brassens : Alexis SALATKO pour « Folles de Django » chez Robert Laffont 

(2013) ; Joy SORMAN pour « Comme une bête » chez Gallimard (2012) ; Alain GUYARD pour « La Zonzon » aux 

éditions du Dilettante (2011) ; Alain MABANCKOU pour « Demain, j’aurai vingt ans » chez Gallimard (2010) ; 

Bernard CHAPUIS pour « Le rêve entouré d’eau » chez Stock (2009) ; Marie NIMIER pour « Les inséparables » 

chez Gallimard (2008) ; Jacques A. BERTRAND pour « J’aime pas les autres » chez Julliard (2007) ; Muriel 
BARBERY pour « L’élégance du hérisson » chez Gallimard (2006)... 
 

Contact ACE15 : Louis BAPTISTE, 3 rue Santos Dumont, Paris 15e / 06.62.90.70.65 / ace15eme@gmail.com 

Contact Librairie Le Divan : 203 rue de la Convention, Paris 15e / 01.53.68.90.63 / ledivan@ledivan.com 

Programme des 28es Journées Georges Brassens : http://ace15.hautetfort.com 

Communiqué de presse de l’Association Culturelle 

et Evénementielle du 15e arrondissement de Paris 

(ACE15) et de la Librairie Le Divan 

 
Le Prix littéraire Georges Brassens 2014 
a été attribué à Sylvain PRUDHOMME 
pour son roman « Les grands », publié 

aux éditions Gallimard dans la 
collection l’Arbalète 

Prix littéraire Georges Brassens 2014 



Le Prix Mémoire Georges Brassens a été créé en 2013 par ACE15. À un moment où les grands amis de 

Georges Brassens quittent peu à peu la scène, ce prix a pour objectif de mettre en lumière et récompenser 
chaque année une personne ou une structure qui aura mené une action forte en faveur de la mémoire de 
Georges Brassens. 
 

Pierre SCHULLER est fondateur et Président de l’association « Auprès de son arbre », structure créée en 1997 

avec des amis Agenais, passionnés comme lui par l’œuvre et la personnalité de Georges Brassens. Forte de plus de 

trois-cents adhérents, l’association est aujourd’hui une référence dans la promotion de l’œuvre de Georges 

Brassens et des évènements qui lui sont consacrés. 
 

« Auprès de son arbre », c’est aussi un site Internet (http://www.aupresdesonarbre.com), véritable Bible pour la 

« Communauté Brassens » et tous les amoureux du poète. Depuis 2001, l’association propose également un 
bulletin, envoyé tous les 15 jours à près de deux-mille abonnés et faisant la part belle à toute l’actualité 

musicale liée à Georges Brassens. 

 

Pierre SCHULLER est enfin un véritable « porte-parole » de la mémoire de Georges Brassens, ne comptant 

pas les heures et les kilomètres pour faire partager sa connaissance du Sétois aux quatre coins de la France. Il est 

d’ailleurs un fidèle des Journées Georges Brassens et depuis plusieurs années le Président du jury du Tremplin 
de la chanson Georges Brassens. 
 

Le jury du Prix Mémoire Georges Brassens 2014 était composé de : Mario POLETTI, ami de Georges Brassens 

et auteur ; Alain WICKER, mécène, Président de La Française AM et de DAUMALIS ; René FROMENT, fondateur 

de l’association ACE15 et du Marché du livre ancien (Paris 15e) ; Nicole BEDEL, Secrétaire générale d’ACE15 ; 

Jean-Michel PANSARD, Président de l’association « Les Amis de Georges » ; Guy COUDERT, créateur du prix. 
 

Le Prix Mémoire Georges Brassens est doté par Alain WICKER, Président de La Française AM et de DAUMALIS, 

qui le remettra au lauréat dans le parc Georges Brassens (Paris 15e) lors des 28es Journées Georges Brassens, le 
samedi 11 octobre à 13h, en présence notamment de Fabienne THIBEAULT, Marraine des Journées. 
 

Précédent Prix Mémoire Georges Brassens : Georges BOULARD, créateur du Festival Georges Brassens de 

Vaison-la-Romaine. 
 

Contact ACE15 : Louis BAPTISTE, 3 rue Santos Dumont, Paris 15e / 06.62.90.70.65 / ace15eme@gmail.com 

Programme des 28es Journées Georges Brassens : http://ace15.hautetfort.com 
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