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POUR SA PRÉFÉRÉE

Le 21e PRIX DU ROMAN FNAC est attribué au premier roman de Sarah
Jollien-Fardel, Sa préférée, paru aux éditions Sabine Wespieser. 
Elle succède à Jean-Baptiste Del Amo primé en 2021 pour Le Fils de
l’homme (Éd. Gallimard).

Prix prescripteur de référence dans la rentrée littéraire, le Prix du Roman
Fnac a donc été décerné cette année à la Suisse Sarah Jollien-Fardel.
Avec un premier roman, fort et poignant sur l’émancipation féminine et le
poids d’un passé violent, elle a su convaincre le jury du Prix composé de
400 adhérents et 400 libraires Fnac.

Le Prix du Roman Fnac s’inscrit également dans l’engagement de l’enseigne
de soutenir et faire découvrir au plus grand nombre des talents émergents.

La rentrée littéraire de la Fnac se clôturera par la 35e édition du PRIX GONCOURT DES LYCÉENS. 

Créé et organisé par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, sous le haut
patronage de l’Académie Goncourt, le Prix Goncourt des Lycéens donne l’opportunité à près de 2 000
lycéens de découvrir des ouvrages et des auteurs contemporains, et de faire entendre leur voix en élisant
leur lauréat parmi les romans sélectionnés par l’Académie Goncourt.

RDV EN RÉGION POUR 3 GRANDS EVÉNEMENTS RENTRÉE LITTÉRAIRE
La remise du Prix du Roman Fnac sera accompagnée cette année d’une programmation de 3 grands
événements, ouverts à tous, dédiés à la littérature qui prendront place dans différents lieux d’exception à
Lyon, Nantes et Roubaix. Ces événements gratuits ont également pour vocation de créer des passerelles 
entre les domaines artistiques et mettront en lumière les talents incontournables de cette rentrée.

LA CHAPELLE DE LA TRINITÉ DE LYON
Vendredi 23 septembre | 19h30

Ce monument historique situé au cœur de la Presqu'île lyonnaise accueillera
Kaouther Adimi, Carole Fives, Valentine Goby, Victoria Mas et la chanteuse
Pomme pour une rencontre exceptionnelle autour de la thématique : Les
femmes et la transmission.

LE LAB DE NANTES
Mardi 27 septembre | 19h30

Le Little Atlantique Brewery, lieu de brassage chargé de l’histoire navale et
culturelle du quartier des Docks de Chantenay recevra Dominique A, Olivier
Adam, Pierre Guénard, Alain Mabanckou et Alice Zeniter pour une rencontre
musicale et littéraire.

MUSÉE LA PISCINE DE ROUBAIX
Lundi 3 octobre | 19h30

Implanté sur le site de l’ancienne piscine Art Déco, le Musée d’art et
d’industrie André Diligent de Roubaix dit « La Piscine » sera le berceau d’une
rencontre littéraire entre Djamel Cherigui, Yannick Haenel, Marcus Malte,
Christophe Ono dit Biot, et Monica Sabolo. En ouverture, Elliott Armen
jouera quelques titres de son nouvel album.

AU PROGRAMME DE CES SOIRÉES HORS LES MURS :

Sarah Jollien-Fardel ira à la rencontre des lecteurs et lectrices tout l’automne 
lors d’événements organisés dans différentes Fnac partout en France : 

Paris (Fnac Montparnasse)  15 septembre   - 17h00
Rouen                                      21 septembre   - 17h30
Angers                                     24 septembre  - 17h30

Strasbourg       28 septembre  - 17h30
Bordeaux         3 novembre      - 17h30
Nantes              8 novembre      - 17h30

Jeanne apprend tôt à esquiver la brutalité perverse de son père. Si sa
mère et sa sœur se résignent aux coups et à la déferlante des mots
orduriers, elle lui tient tête jusqu’à ce qu’un jour, pour une réponse
péremptoire prononcée avec l’assurance de ses huit ans, il la tabasse.
Convaincue que le médecin du village va mettre fin au cauchemar, elle
est sidérée par son silence.

Dès lors, la haine de son père et le dégoût face à tant de lâcheté vont
servir de viatique à Jeanne. Le suicide de sa sœur quelques années après
agit comme une insoutenable réplique de la violence fondatrice.

Réfugiée à Lausanne, la jeune femme trouve enfin une forme d’apaisement.
Habitée par sa rage d’oublier et de vivre, elle se laisse pourtant approcher
par un cercle d’êtres bienveillants, s’essayant même à une vie amoureuse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022

CONTACT PRESSE FNAC

AUDREY BOUCHARD // 06 17 25 03 77
audrey.bouchard@fnacdarty.com 

CONTACT PRESSE PRIX DU ROMAN FNAC : AGENCE LA BANDE

ANAÏS HERVÉ // 06 13 66 06 67
aherve@agencelabande.com

Sarah Jollien-Fardel recevra son prix ce JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
lors d’une soirée exceptionnelle en présence d’Isabelle Carré et Dominique A, 

organisée au Théâtre du Châtelet. 


