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TERRE CEINTE de MOHAMED MBOUGAR SARR
 (Présence Africaine), Grand Prix du Roman Métis 2015

Présentation de l’éditeur 
« À Kalep, ville du Sumal désormais contrôlée par 
le pouvoir brutal des islamistes, deux jeunes sont 
exécutés pour avoir entretenu une relation amou-
reuse.
Des résistants tentent de s’opposer à ce nouvel 
ordre du monde en publiant un journal clandestin. 
Défi lancé au chef de la police islamique dans un 
climat de tension insoutenable qui met en évi-
dence des contradictions et brouille tous les re-
pères sociaux. Mais la vie, à sa façon mystérieuse, 
reprend toujours ses droits.
Terre ceinte met en scène des personnages 
enfermés dans un climat de violence. L’écrivain 
sénégalais en profite pour interroger les notions 
de courage et de lâcheté, d’héroïsme et de peur, 
de responsabilité et de vérité. À travers des dialo-
gues étonnamment vibrants, des temps narratifs 
puissants, la correspondance échangée par les 
mères des deux victimes, s’élabore une réflexion 
contemporaine sur une situation de terreur. »

Le mot du Président du  jury

« On a beaucoup parlé du roman de Boualem Sansal, 2084, la fin d’un monde, et 
c’était largement mérité parce que ce livre est né de l’audace d’un écrivain pour 
dénoncer l’obscurantisme. On devrait aussi beaucoup parler du livre de Mohamed 
MBougar Sarr. Terre ceinte est né de cette même audace d’écrivain. C’est un récit de 
la résistance, de toutes les résistances. C’est le roman de la liberté, et de la détermina-
tion à vivre contre toutes les formes d’intégrisme, contre toute forme de terreur. Puis-
sance de la littérature, ce livre est servi par une très belle plume.
Je suis heureux que le Grand Prix du Roman Métis mette en lumière un tel texte, un tel 
auteur, et, aussi, une « petite » mais exigeante maison d’édition, Présence africaine, qui 
a révélé, et révèle encore, tant de grands écrivains.» 
Mohammed Aïssaoui, Président du jury

Le jury, composé d’acteurs de la vie littéraire locale, nationale et internationale, 
décerne après délibération le Grand Prix du Roman Métis 2015 au premier roman 
de l’auteur sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, Terre ceinte, paru chez Présence 
Africaine, également couronné du Prix Ahmadou Kourouma 2015 et en lice pour 
le Prix des cinq continents de la Francophonie.



L’auteur

Né en 1990 à Dakar, Mohamed 
Mbougar Sarr est l’aîné d’une 
famille de sept garçons. Il intègre le 
Prytanée militaire de Saint-Louis en 
2002. Parti étudier en France après 
l’obtention de son bac, il y a fait 
Khâgne et Hypokhâgne. Il poursuit 
actuellement ses études à l’École 
des hautes études en sciences 
sociales et prépare une thèse de 
doctorat sur la question du corps 
dans le contexte du génocide 
rwandais.
Il tient par ailleurs un blog (choses-
revues.over-blog.com), espace de 
travail sur l’écriture, le style et la 
langue. 
Une de ses nouvelles intitulée « La 
cale » a reçu l’année dernière le 
prix Stéphane Hessel 2014. 
Son premier roman, Terre ceinte, a 
obtenu le Prix Ahmadou Kourouma 
2015 et figure dans la sélection du 
Prix des cinq continents de la Fran-
cophonie.

L’auteur en parle
« Il ne faut pas opposer la violence à la violence. Il faut l’opposer à quelque chose d’élé-
gant, de sobre, de structuré. J’ai choisi le titre de « ceinte » et non « sainte » pour parler 
d’une terre qu’on a essayé d’enfermer au lieu d’ouvrir. Une terre enfermée dans une 
terreur où une milice est venue pour imposer à l’autre une manière de vivre. Une terre 
qui est devenue sale, souillée parce que, comme le dit un des personnages du livre, elle 
vomit le sang des innocents ». Mohamed Mbougar Sarr, lors de la cérémonie de présen-
tation de Terre ceinte à Dakar (cité par le Soleil)

 « Il était important pour moi de mettre en scène toutes les formes de sentiments qu’on 
peut ressentir dans un univers assiégé, où règne la peur, décrire l’instinct de survie, de 
résistance, autant de sentiments qui se mêlent et dont mes personnages sont le reflet ».
Mohamed Mbougar Sarr dans Le Monde Afrique



LA PRESSE EN PARLE 

« Ce premier roman de Mohamed Mbou-
gar Sarr (né en 1990 au Sénégal) est un 
coup de maître. Il vient de recevoir le prix 
Ahmadou Kourouma. C’est un livre de 
réflexion sur la folie terroriste, mû par une 
inspiration grave, nourri de considérations 
politiques et tramé de psychanalyse. Il 
pose crûment la question de savoir en quoi 
consiste, profondément, la situation d’un 
peuple face à l’islam radical, soit la pire 
colonisation des esprits. Il donne à voir des 
hommes et des femmes qu’englue la peur, 
constitués en partie d’individus peu éclai-
rés, vivant dans une atmosphère délétère 
d’épouvante, gâtés par l’odieux spectacle 
des exécutions sommaires ». Muriel Stein-
metz – L’Humanité

 « Un livre magnifique qui nous fait péné-
trer au cœur de l’âme des habitants d’une 
petite ville sahélienne, sous la coupe de mi-
lices islamistes qui font régner le silence et la 
terreur. Son nom ? Kalep, sorte de contrac-
tion entre Kidal au Mali et Alep en Syrie. Il 
ne s’agit cependant pas d’un roman « à 
la mode », qui surferait sur la vague de l’« 
actualité djihadiste ». Non, « Terre ceinte » 
rejoint l’universel, en posant la question de 
savoir comment chacun de nous réagirait 
dans une situation de tyrannie et d’oppres-
sion - collaboration, résistance, lâcheté, 
héroïsme – sans proférer le moindre juge-
ment ». Catherine Morand – Le Monde

« L’écriture de Mohamed Mbougar Sarr est 
aussi calme et belle que la violence de son 
sujet est terrible. Il n’est pas sans rappeler le 
contexte du film Timbuktu de Sissako bien 
sûr. (...)
Dans son introspection des âmes d’une 
population livrée au pire, son talent à les 
incarner, à installer une atmosphère, à faire 
vivre cette ville d’hier à aujourd’hui, Moha-
med Mbougar Sarr s’impose en romancier. 
À découvrir, et à suivre.» Le Point Afrique

« Mais que pense-t-il de ces nombreux 
jeunes qui en Afrique s’engagent aux côtés 
de groupes islamistes armés et autres Boko 
Haram ? Selon lui, la responsabilité des 
dirigeants africains est écrasante, inca-
pables qu’ils sont d’offrir un avenir à leur 
jeunesse, privée de formation et de travail. 
« De nombreux jeunes n’ont aucune pers-
pective ; ils se laissent alors séduire par des 
discours religieux intégristes, qui semblent 
porteurs de solutions à leurs problèmes, ou 
alors cherchent à gagner l’Europe, au péril 
de leur vie », constate-t-il, tout en relevant 
que les islamistes intégristes « détruisent les 
manuscrits, les bibliothèques, parce qu’ils 
n’aiment pas le savoir » – une réalité qu’il 
met précisément en scène dans son livre.»
Catherine Morand – Le Monde Afrique

« Parler, s’exprimer contre la dictature isla-
miste, créer un journal clandestin… 
Comment faire pour ne pas laisser s’installer 
un silence qui est la marque de la victoire 
de la dictature ? Comment ne pas accep-
ter le silence comme fatalité, comme signe 
qu’on a intégré la loi imposée par la tyran-
nie ? Terre ceinte, beau roman oppressant, 
pose ces questions dans le cadre imaginé 
d’une ville réduite au mutisme, ou à la 
scansion des slogans du pouvoir.»
Yvan Amar, RFI



HEMLEY BOUM (Cameroun)

Les maquisards (La Cheminante)

Présentation de l’éditeur 
À travers une saga familiale bouleversante, ce roman révèle 
le rôle éminent du peuple bassa dans la libération du joug 
de la colonisation au Cameroun. Un pan caché de l’Histoire 
déployé dans un vécu de chair, de sang et d’amour, sans 
angélisme ni pathos. Les Maquisards de Hemley Boum symbo-
lisent tous ceux qui paient le prix fort de notre liberté. En même 
temps, il traverse l’âme en poussant le lecteur dans les retran-
chements de ses propres deuils, et espoirs en la suite de l’his-
toire, celle des personnages du roman, la sienne, la nôtre.

Cette année, 41 auteurs publiés en France, au Maghreb, au Québec, dans 
l’océan Indien, en Nouvelle Calédonie ou encore en Suisse se sont inscrits 
pour concourir. En septembre dernier, le jury, composé de onze personnalités 
du monde littéraire de La Réunion et d’ailleurs, a effectué une première pré-
sélection de dix titres. Il a ensuite sélectionné les quatre romans finalistes en 
lice pour le Grand Prix du Roman Métis 2015.
Après délibération, le jury a donc décerné le prix à Terre Ceinte parmi ces 
quatre finalistes. Les trois autres romans en lice étaient:

LA SÉLECTION 2015 

NATHACHA APPANAH (île Maurice)

En attendant demain (Gallimard)

Présentation de l’éditeur 
Adam et Anita rêvaient de vivre de leur art – la peinture, 
l’écriture. Ils pensaient accomplir quelque chose d’unique, se 
forger un destin. Mais le quotidien, lentement, a délité leurs 
rêves jusqu’à ce qu’ils rencontrent Adèle qui rallume un feu 
dangereux. 
En attendant demain est un roman qui raconte la jeunesse, la 
flamme puis la banalité, les mensonges et la folie d’un couple. 

TANIA DE MONTAIGNE (France)

Noire : La vie méconnue de Claudette Colvin (Grasset)

Présentation de l’éditeur 
Le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, Claudette Colvin refuse de 
céder son siège à un passager blanc. Malgré les menaces, elle 
reste assise. Jetée en prison, elle décide de plaider non coupable 
et d’attaquer la ville. Avant elle, personne n’avait osé et ce jour 
marque le début d’un itinéraire qui mènera Claudette Colvin de 
la lutte à l’oubli. Noire est l’histoire de cette héroïne de quinze 
ans, toujours vivante, et presque méconnue. Noire est le portrait 
d’une ville légendaire, où se croisent Martin Luther King, pasteur 
de vingt-six ans et Rosa Parks, couturière de quarante ans, pas 
encore Mère du mouvement des droits civiques. 



UN PRIX INTERNATIONAL BIEN INSTALLÉ 
DANS LE PAYSAGE LITTÉRAIRE

« Grand Prix du Roman Métis ». La mention figure désormais 
dans les biographies de cinq écrivains de renommée inter-
nationale, dont In Koli Jean Bofane, lauréat 2014 et égale-
ment en lice pour le prix Victor Rossel (le « Goncourt belge 
») et Léonora Miano, lauréate 2013 et Prix Femina la même 
année.

Après Maryse Condé, première lauréate du Grand Prix du 
Roman Métis en 2010, le roman de Lyonel Trouillot, alors 
en lice pour le Goncourt, avait lui aussi suscité l’intérêt des 
médias nationaux pour le prix littéraire de la ville de Saint-
Denis. Primé en 2012, le roman de Tierno Monénembo a 
multiplié les consécrations : Grand Prix Palatine du Roman 
Historique 2013,  Prix Erkmann Chatrian, Feuille d’or de 
Nancy et Prix Mahogany. 

Depuis 2010, la ville de Saint-Denis récompense à travers 
ce prix porté par La Réunion des livres un roman franco-
phone, paru depuis moins d’un an,  mettant en avant les 
valeurs de métissage, diversité, échange et humanisme.

Désormais bien installé, le prix international de la ville de 
Saint-Denis fait ainsi rayonner La Réunion, terre de poètes, 
dans le paysage littéraire mondial.

  Les lauréats

  2010 : Maryse Condé
  En attendant la montée des        
  eaux, JC Lattès

  2011 : Lyonel Trouillot
  La belle amour humaine,     
  Actes Sud

  2012 : Tierno Monénembo
  Le terroriste noir, Seuil

  2013 : Léonora Miano
  La saison de l’ombre, Grasset

  2014 : In Koli Jean Bofane,       
  Congo Inc., Actes Sud

  2015: Mohamed Mbougar Sarr
  Terre ceinte, Présence afri        
  caine



«L’EFFET» GRAND PRIX DU ROMAN MÉTIS

En cinq ans, libraires et bibliothécaires ont pu constater « l’effet Prix » sur les lec-
teurs, et pas uniquement dans la zone océan Indien. Ainsi, les éditeurs de romans 
primés ont constaté un retentissement du Grand Prix du Roman Métis dans les 
autres espaces francophones, et notamment aux Antilles et en Afrique.
Localement, les romans primés ont vu leurs ventes multipliées trois à dix fois, selon 
les titres.
Au-delà de l’impact économique, le Grand Prix du Roman Métis insuffle chaque 
année un bel esprit d’échange et d’ouverture à travers des rencontres littéraires 
avec les auteurs primés et contribue ainsi à promouvoir le livre et la lecture. Il 
participe également à mettre en lumière, à travers la littérature, les sociétés fran-
cophones d’Afrique sub-saharienne, du Maghreb ou encore de l’océan Indien.

Les lauréats en parlent

 « Je suis très honoré de ce prix, d’autant      
qu’il me vient de loin, d’un pays qui vit au    
carrefour des mondes, où nulle part le métis-
sage n’est si bien réussi. Votre île témoigne 
de l’universalité que nous sommes appelés à 
construire ». In Koli Jean Bofane, Grand Prix 
du Roman Métis 2014 – Journal de l’île

 « Ce prix me comble pour de multiples   
 raisons. La plus importante est que cette  
distinction valorise une conception de 
la  littérature que je défends depuis des 
an nées. J’ai toujours pensé qu’il fallait 
à la fois sensibiliser le lecteur aux réalités 
de mondes qu’il ignore ou connaît mal, 
tout en le faisant rêver, tourner le dos à 
la banalité du réel. Pour moi, la littérature 
est ce breuvage complexe, magique qui 
procure à la fois compassion et évasion. 
» Maryse Condé, Grand Prix du Roman 
Métis 2010

« C’est une joie personnelle et en 
même temps une reconnaissance 
pour Haïti, un pays si mal connu de 
par le monde. Ça me touche beau-
coup de recevoir ce prix » Lyonel 
Trouillot, Grand Prix du Roman Métis  
  2011 -Le Quotidien

« J’ai l’impression qu’il y a quelque 
chose d’africain ici, que le degré de 
métissage est plus fort que dans les 
autres DOM. », Tierno Monénembo 
, Grand Prix du Roman Métis 2012 - 
Bat’Carré

Le Grand Prix du Roman Métis au Salon du livre de Paris

Présente au Salon du livre de Paris en mars dernier, l’association La Réunion des 
livres a pu y promouvoir le Grand Prix du Roman Métis auprès des éditeurs et du 
grand public, grâce notamment à la présence d’auteurs lauréats sur le stand «Ile 
de la Réunion - la Réunion des livres» et la séance de dédicaces d’In Koli Jean 
Bofane, lauréat 2014.



Le jury 2015 

Présidé par Mohammed Aïssaoui, le jury du Grand Prix du Roman Métis 2015 
est composé de onze membres, personnalités du monde littéraire de La 
Réunion et d’ailleurs.

- Mohammed Aïssaoui, membre fondateur et Président du jury, journaliste, 
critique et écrivain, auteur de L’Affaire de l’esclave Furcy (Prix Renaudot 
Essai, le Prix RFO et le Prix du Roman Historique de Blois).
- Tahar Ben Jelloun, écrivain, prix Goncourt, membre de l’Académie Gon-
court
- Yannick Lepoan, membre fondateur, Délégué académique à l’éducation 
artistique et l’action culturelle, Rectorat.
- Marie-Jo Lo Thong, conseillère pour le livre et la lecture à la Direction des 
Affaires Culturelles de l’océan Indien.
- Stéphane Hoarau , Directeur du développement culturel à la ville de Saint-
Denis, Docteur en Lettres et Arts, auteur et artiste plasticien
- Valérie Magdelaine, Maître de conférence en littérature française et fran-
cophones à l’Université de la Réunion
- Philippe Vallée, Secrétaire Général, Président de « La Réunion des Livres » 
et ancien libraire 
- In Koli Jean Bofane, écrivain et lauréat du Grand Prix du Roman Métis 2014
- Guillaume Staelens, écrivain et lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens 
2014
- Simone Hillebrand, Bibliothécaire à la Montagne, Réseau Lecture Publique 
de Saint-Denis.
-  Myriam Palud, Trésorière de «La Réunion Des Livres ».

CALENDRIER

Mohamed Mbougar Sarr recevra son prix 
le mardi 1er décembre 2015 
à l’Hôtel de ville de Saint-Denis
lors d’une cérémonie publique gratuite.


