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Dix titres en lice
Avec pour ambition de mettre en lumière le talent des auteurs francophones de littérature
adolescente et plus que jamais ancré dans son époque, le Prix Vendredi présente les dix titres en lice
pour l'édition 2022 :

- Claire Castillon, Les Longueurs - Gallimard Jeunesse
- Damien Galisson, La Dragonne et le Drôle - Editions Sarbacane
- Guillaume Guéraud, Rien nous appartient - Editions PKJ
- Sébastien Joanniez, On a supermarché sur la lune - La joie de lire
- Guillaume Nail, Ton absence - Edition du Rouergue
- Justine Niogret, Bayuk - 404 éditions
- Isabelle Panddazopoulos, L'honneur de Zakarya - Gallimard Jeunesse
- Taï-Marc Le Thanh, Et le ciel se voila de fureur - L'école des loisirs
- Jo Witek, Les Errantes - Actes Sud junior
- Muriel Zürcher, Les histoires des autres - Editions Thierry Magnier
Et un titre hors liste (parce que Lauréat 2020) :
Vincent Mondiot et Enora Saby, Emergence 7 - Actes sud junior

Pour cette sixième édition, 36 maisons avaient proposé un titre de leur choix au fidèle jury du Prix
Vendredi, composé de Michel Abescat (Télérama), Raphaële Botte (Mon Quotidien ; Lire), PhilippeJean Catinchi (Le Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Marie Desplechin (auteure), Sophie Van der
Linden (auteure et critique littéraire), et Nathalie Riché (critique littéraire).
Le Prix Vendredi 2022 sera remis à Paris le lundi 7 novembre sur la péniche "La Balle au Bond".
Premier prix national de littérature adolescente créé en 2017 pour valoriser le dynamisme et la qualité
de création de la littérature jeunesse contemporaine, le Prix Vendredi récompense, chaque année, un
ouvrage francophone destiné aux plus de 13 ans.
Il est doté d'un montant de 2 000 euros grâce au soutien de la Fondation d'Entreprise La Poste. Le Prix
Vendredi bénéficie également du soutien de la SOFIA et est organisé en partenariat avec Je Bouquine
et l'Association Lecture Jeunesse

Pour en savoir plus, c’est par ici : www.prixvendredi.fr
Sur les réseaux : Facebook, Twitter et Instagram @PrixVendredi !
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