
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 7 novembre 2022 

 

 

 

 

Le premier prix national de littérature ado dévoile son lauréat 2022. 

 

En ce 7 novembre, le jury du Prix Vendredi est heureux de vous annoncer le lauréat de cette sixième édition :  

 

 

 
CLAIRE CASTILLON 

Pour « Les longueurs » 

Gallimard Jeunesse 

 

Deux mentions ont été attribuées à On a supermarché sur la Lune, Sébastien Joanniez (La joie de lire) 

et Et le ciel se voila de fureur, Taï-Marc le Thanh (L’école des loisirs). 

 

 

 

 

 



Le Prix Vendredi. 

Premier prix national de littérature adolescente, le Prix Vendredi a été créé en 2016 pour valoriser le 

dynamisme et la qualité de création de la littérature jeunesse contemporaine. Trop souvent méconnue alors 

qu’elle est incroyablement dynamique, la littérature jeunesse d’aujourd’hui ose et surprend avec un grand sens 

des responsabilités.  

Le Prix Vendredi récompense, chaque année, un ouvrage francophone, destiné aux plus de 13 ans, désigné par 

un jury composé de professionnels. 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. 

 

La sélection 2022.  

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), Philippe-Jean Catinchi (Le 

Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Marie Desplechin (auteure), Sophie Van der Linden (auteure et critique 

littéraire), Nathalie Riché (critique littéraire) et Sylvain Pattieu (lauréat du Prix Vendredi 2021). 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site du prix Vendredi : www.prixvendredi.fr 

Et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram @PrixVendredi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Langage et Projets Conseils :  

01 53 26 42 10 / contact@lp-conseils.com 

Laurent Payet: laurent@lp-conseils.com  / 06 89 95 48 87 

Sagda Draz : sagda@lp-conseils.com / 06 58 40 78 71 
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