
 
 

Communiqué, le 12 mai 2022 

  

LE PRIX LITTERAIRE  
« NAISSANCE D’UNE ŒUVRE »  

attribué à MICHEL JULLIEN pour ANDREA DE DOS  

Le prix « Naissance d’une œuvre » qui a pour ambition d’accompagner la construction 
d’une œuvre littéraire dans la durée a été décerné jeudi 12 mai à Michel Jullien pour son 
6e roman, « Andrea de dos » (Éditions Verdier).  
Michel Jullien a remporté l’unanimité des suffrages du jury. Le Prix lui a été remis par le 
Président du jury Sylvain Fort, à l’Armancette à St Nicolas de Véroce, face au Mont Blanc. 

Dans un style réjouissant, Andrea de dos plonge le lecteur au cœur de la foule 
chaotique et mystique d’un pèlerinage où il s’agit pendant plusieurs jours de  
ne pas lâcher la corde. Michel Jullien nous invite à le suivre en compagnie de deux 
sœurs, Andrea et Ezia, qui entament ce voyage singulier pour obtenir la guérison de 
leur mère malade. Attachées aux autres pèlerins, mais tendues vers leur seul destin, 
les deux étudiantes croisent des personnages qui semblent échappés de tableaux de 
Brueghel ou de Botero. Inspiré par le « Cirio de Nossa Senhora de Nazaré », qui 
rassemble chaque année des millions de pèlerins à Belem, le roman de Michel Jullien 
entraîne le lecteur dans un autre monde, un Brésil fiévreux et baroque. 

L’humanité, la tendresse, la bienveillance ne sont jamais loin dans le regard porté  
par Michel Jullien sur ces « deux sœurs énormes », comme elles l’étaient déjà dans 
ses précédents romans pour Kotik et Piotr aux corps mutilés par la grande guerre 
patriotique (L’île aux troncs) ou Ilias et sa mère, sourds et muets (Yparkho).  

Autant de messages de tolérance transmis dans une langue foisonnante et chatoyante 
que le jury a particulièrement appréciés. 

Pour sa première édition, le choix du jury du prix « Naissance d’une œuvre », composé 
de 9 Grands lecteurs s’est exprimé à partir d’une sélection de 5 romans tous 
passionnants : Monument National (Editions de Minuit) de Julia Deck, 555  (Editions 
Arléa) d’Hélène Gestern, Andrea de dos (Editions Verdier) de Michel Jullien, Les 
Embrouillaminis (Editions Aux Forges de Vulcain)  de Pierre Raufast et Pleine Terre 
(Editions Actes Sud) de Corinne Royer.  

L’ambition du Prix « Naissance d’une œuvre », ouvert sur le monde francophone  
et doté de 20 000€, est d’accompagner la construction d’une œuvre littéraire dans  
la durée. Il permet de donner un nouvel élan à une œuvre affirmée mais encore 
inachevée.  

 

Pour en savoir plus sur le 
prix et le jury :  
www.naissance-œuvre.com 
 
Contacts média :  
prixnaissanceoeuvre@icloud.
com 
ou par téléphone :  
+33 (0)6 73 45 18 43 
 
 
  


