
LA LETTRE ELECTRONIQUE DU PJE   Septembre 2016   N°52  
 

Page 1 sur 6 
 

 
 
 
 

 
 

 

Ils sont finalistes ! 

 
 

34 finalistes – 16 candidats de nationalité étrangère et 18 candidats français, se disputent 
les lauriers ! 
 

Ils ont en moyenne 23 ans, 21 filles et 13 garçons. 3 finalistes seulement vivent en 
Haute-Garonne, les autres viennent du reste de la France, de Chypre ou Québec concernant 
les français, tandis que les finalistes étrangers ont participé depuis l’Algérie, la Belgique, le 
Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, le Canada, Haïti, le Maroc, le Sénégal ou encore la 
Tunisie. Retrouvez les titres en lice sur le site internet de l’association www.pjef.net. 
 
Fin du suspense au mois de mars 2017 lors de la proclamation du palmarès à Paris au salon 
du Livre Livre Paris. 
 
 

Et n’oubliez pas de noter dans vos agendas : mercredi 29 mars 2017 remise du 
32e Prix du Jeune Ecrivain ! 

 
 

 

 

 

 

Nafissatou Sondo, 
lauréate du 31e Prix, 
dédicace le recueil,  

mars 2016 
 

 
 
 

 

http://www.pjef.net/
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Ecrivains sur Scène - saison 2016 

 
 

Derrière chaque livre se cache une femme ou un homme, un être fait d’espoirs, de déceptions, de rêves 

et d’histoires. Chaque saison, l’association Prix du Jeune Ecrivain propose au public d’aller à la 

rencontre d’écrivains, ces êtres de chair qui prennent la plume pour peupler vos bibliothèques. 

 

 

RENCONTRE AVEC CAROLE MARTINEZ 
 

 

 

 

 

 

 

Retenez votre soirée du vendredi 14 octobre prochain : à 20h30, au Théâtre municipal de 

Muret, venez découvrir des extraits de textes de Carole Martinez, choisis pour mettre en 

valeur la figure du personnage féminin dans l’œuvre de l’auteure, dans une mise en voix de 

Françoise Gillard, sociétaire de la Comédie-Française. L’auteure sera présente pour livrer 

au public ses secrets de fabrication et ses sources d’inspiration. Léopoldine HH, artiste aux 

multiples talents, accompagnera musicalement ces lectures. 

 

 

Carole Martinez 

Françoise Gillard 

Léopoldine HH 
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ÉMILE ZOLA : LETTRES À JEANNE ROZEROT ET LETTRES À 
ALEXANDRINE 

 
 
En-dehors de l’écriture, Émile 

Zola avait deux amours, 
Alexandrine son épouse et 

Jeanne la mère de ses enfants. 
Thierry Hancisse, sociétaire 
de la Comédie-Française, vous 

livrera des extraits de ses 
correspondances avec les deux 

femmes de sa vie, sur les 
planches du Théâtre 

municipal de Muret le 
vendredi 2 décembre prochain 

à 20h30. 
Deux professeurs d'université 

spécialistes de Zola, Sophie Guermès et Alain Pagès, présenteront les lettres en 
présence de Brigitte Emile-Zola, son arrière-petite-fille. Tous trois répondront à 

vos questions après le spectacle. 
 

                                       Réservez déjà votre soirée ! 
              

 

Actualité Littéraire 

 

C’est la rentrée littéraire et nos anciens lauréats n’y coupent pas ! 

 

MARIE BARTHELET (lauréate PJE 2012 et 2014) 

 

 

Pour plus d’informations, suivez ce lien : Celui-là est mon frère - 

éditions Buchet-Chastel 2016 

 

Thierry Hancisse Émile Zola 

http://www.buchetchastel.fr/celui-la-est-mon-frere-marie-barthelet-9782283029749
http://www.buchetchastel.fr/celui-la-est-mon-frere-marie-barthelet-9782283029749
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Celui-là est mon frère était en lice pour le Prix Stanislas du premier roman 2016, ce qui laisse 

présager une carrière prometteuse à Marie Barthelet.  

 

 

JEAN-BAPTISTE DEL AMO (lauréat PJE 2006) 

 

Pour plus d’informations, suivez ce lien : Règne animal – éditions 

Gallimard 2016 

 

 

Ce roman figure sur la première sélection des 16 romans du Goncourt 

2016 dévoilée le 6 septembre ainsi que dans la sélection du 19e Prix 

Wepler-Fondation La Poste. Il s’est vu décerné début septembre le Prix des libraires de la 

ville de Nancy et il figure sur la liste de la sélection du Prix Médicis.  

D’innombrables succès pour Jean-Baptiste !  

 

En rencontre littéraire à Toulouse, plus d’informations en cliquant ici. 

 

 

 

ANTOINE BELLO (lauréat PJE 1993) 

 

Pour plus d’informations, suivez ce lien : Ada - éditions Gallimard 

2016 

 

 

 

 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Regne-animal
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Regne-animal
http://www.livreshebdo.fr/article/jean-baptiste-del-amo-prime-nancy-pour-regne-animal
http://www.livreshebdo.fr/article/jean-baptiste-del-amo-prime-nancy-pour-regne-animal
http://www.livreshebdo.fr/article/le-medicis-livre-ses-premieres-selections-2016
http://www.ombres-blanches.fr/les-rencontres/rencontre/livre/9782070179695/rencontre/3372/jean-baptiste-del-amou---tristan-garcia/qu-est-ce-que-le-roman--.html
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Ada
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Ada
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HUGO BORIS (lauréat PJE 2003) 

 

Pour plus d’informations, suivez ce lien : Police – éditions 

Grasset 2016 

 

 

 

 

 

FLORENCE SEYVOS (lauréate PJE 1987) 

 

 

Pour plus d’informations, suivez ce lien : La Sainte famille – 

éditions de L'Olivier 2016  

 

Tout comme Jean-Baptiste Del Amo, Florence Seyvos figure avec son 

roman sur la liste de la sélection du Prix Médicis.  

 

 

 

 

BRUNO PELLEGRINO  (lauréat PJE 2011) 

 

Pour plus d’informations, suivez ce lien : Vivre près des tilleuls, 

l’AJAR – éditions Flammarion   

 

 

 

 

 

http://www.grasset.fr/police-9782246861447
http://www.grasset.fr/police-9782246861447
http://www.editionsdelolivier.fr/catalogue/9782823609011-la-sainte-famille
http://www.editionsdelolivier.fr/catalogue/9782823609011-la-sainte-famille
http://www.livreshebdo.fr/article/le-medicis-livre-ses-premieres-selections-2016
http://editions.flammarion.com/albums_detail.cfm?id=49888
http://editions.flammarion.com/albums_detail.cfm?id=49888


LA LETTRE ELECTRONIQUE DU PJE   Septembre 2016   N°52  
 

Page 6 sur 6 
 

 

Suivez l’actualité du Prix du Jeune Ecrivain 
 

Pour suivre le Prix du Jeune Ecrivain, n’hésitez 

pas à consulter et à vous abonner à sa page 

Facebook en cliquant sur le lien contenu dans 

l’image ci-contre.  

 

 

Pour soutenir le PJE 
 

Pour nous aider à poursuivre notre action, pensez à soutenir l’association en devenant 

adhérent. Le montant de la cotisation simple est de 10 €. Celui de la cotisation de soutien 

est de 20 € et il vous donne droit au recueil de nouvelles primées de l’année en cours. Vous 

pouvez également demander un avis fiscal.  

 

Contact : Francine, par téléphone au 05.61.56.84.84 ou par mail à fpm.pje@orange.fr    

 

Le Prix du Jeune Écrivain, désormais reconnu d’utilité publique, déploie grâce à ses salariées et ses 

bénévoles une activité incessante et multiforme. Sa plus grande joie est de voir de nouveaux 

bénévoles le rejoindre, car il reste encore d’autres chantiers à ouvrir, avec votre aide. 
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