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Huitième édition du
PRIX LITTÉRAIRE INTERNATIONAL
DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

Première édition du
PRIX DES LECTEURS
DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

Lancement et short-list

Le Quotidien du 5 juillet 2017

ANRAT

SOFIA 1er septembre 2017
http://www.la-sofiaactionculturelle.org/evenementDetail-Grand_Prix_du_Roman_Metis_de_la_Ville_de_Saint_Denis_et_Prix_du_Roman_Metis_des_Lyceens-1030-1-1-0-1.html

Éditions Vents d’ailleurs
http://www.ventsdailleurs.fr/index.php/dernieres-nouvelles/item/monique-severin-selectionne-pour-legrand-prix-du-roman-metis

TNTV (Tahiti) 19 septembre 2017

http://www.tntv.pf/Titaua-Peu-premiere-auteure-du-Pacifique-selectionnee-pour-le-Grand-prix-du-roman-metis_a21283.html

Radio 1 (Tahiti) 20 septembre 2017
https://www.radio1.pf/pina-de-titaua-peu-en-course-pour-le-grand-prix-roman-metis/

Outre mer 360 , 20 septembre 2017
http://outremers360.com/culture/grand-prix-du-roman-metis-2017-titaua-peu-et-nathacha-appanah-en-short-list/

Annonces des sélections

INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE
La Ville de Saint-Denis, la Direction des affaires culturelles océan Indien, La Réunion des Livres
et les lecteurs du réseau de lecture publique de la Ville de Saint-Denis
ont le plaisir de vous convier à la
conférence de presse

Annonce des sélections 2017
du Grand Prix du Roman Métis
et du nouveau Prix du Roman Métis des Lecteurs
de la Ville de Saint-Denis
d’
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Huitième édition du
PRIX LITTÉRAIRE INTERNATIONAL
DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

Lancement du
PRIX DES LECTEURS
DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

Jeudi 19 octobre 2017 à 10h30
dans la salle des mariages

de l’ancien Hôtel de ville de Saint-Denis
Rue de Paris

Contact presse: Isabelle Kichenin - 0692 62 81 39
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Communiqué de presse
Saint-Denis de La Réunion, le 19 octobre 2017

Annonce des sélections 2017 du Grand Prix du Roman Métis
et du nouveau Prix du Roman Métis des Lecteurs de la ville de Saint-Denis
Les jurys du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs ont annoncé aujourd’hui
leurs sélections 2017.
Créé en 2010 et initié par La Ville de Saint-Denis de La Réunion, la Direction des affaires culturelles - océan
Indien et La Réunion des Livres avec le soutien de la Sofia, le Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire
international de la Ville de Saint-Denis, récompense un roman francophone paru depuis moins d un an et
véhiculant des valeurs de métissage, d humanisme et de diversité.
Présidé par Mohammed A ssaoui, son jury regroupe des professionnels du monde du livre : Tahar Ben Jelloun, Marie-Jo Lo-Thong, Yannick Lepoan, Philippe Vallée, Stéphane Hoarau, Valérie Magdelaine, Patricia
Lof-Amédé et Douna Loup. Depuis sa création, ce jury a récompensé Maryse Condé pour En attendant la
montée des eaux (J.C. Lattès), Lyonel Trouillot pour La belle amour humaine (Actes sud), Tierno Monénembo pour Le terroriste noir (Seuil), Léonora Miano pour La saison de l’ombre (Grasset), In oli Jean Bofane
pour Congo Inc. (Actes Sud), Mohamed Mbougar Sarr pour Terre ceinte (Présence africaine) et Douna
Loup pour L’oragé (Mercure de France).
Pour cette huitième édition, 35 romans d auteurs originaires de La Réunion, de la France hexagonale, de
Tahiti, de l le Maurice, des Antilles, des Comores, de Mayotte, du Maroc, de Tunisie, d Iran, de Suisse, du
Canada ou encore d Algérie ont été inscrits à concourir par leurs éditeurs.
Souhaitant renforcer le go t de la lecture auprès des plus larges publics, la Ville de Saint-Denis crée cette
année, en partenariat avec la Direction des affaires culturelles - océan Indien, une nouvelle déclinaison
de son Grand Prix du Roman Métis : le Prix du Roman Métis des Lecteurs. Constitué de dix lecteurs des bibliothèques de la ville, le jury de ce prix a lu l ensemble des romans inscrits au Grand Prix du Roman Métis
et a réalisé sa sélection en respectant les m mes critères que le jury de professionnels : qualité littéraire de
l oeuvre et respect des valeurs véhiculées par le prix.
Comme le Grand Prix du Roman Métis, le Prix du Roman Métis des Lecteurs est doté de 5000 .
Les deux jurys annonceront leurs lauréats le 16 novembre prochain. Les lauréats recevront leurs prix le 5
décembre 2017 lors d’une cérémonie publique à l’Hôtel de ville de Saint-Denis. Des rencontres dans les
bibliothèques de Saint-Denis sont également prévues.
Grand Prix du Roman Métis - Sélection 2017

Prix du Roman Métis des Lecteurs - Sélection 2017

- Nathacha Appanah, Tropique de la violence,
Gallimard

- Nathacha Appanah, Tropique de la violence,
Gallimard

- Gaël Faye, Petit pays, Grasset

- Gaël Faye, Petit pays, Grasset

- Niels Labuzan, Cartographie de l’oubli, J.C.
Lattès

- Niels Labuzan, Cartographie de l’oubli, J.C.
Lattès

- Yamen Manai, L’amas ardent (Elyzad)

- Patrick Chamoiseau, La Matière de l’absense
(Seuil )

Contact presse: Isabelle Kichenin - 0692 62 81 39

Zinfos 974 - 19 octobre 2017
http://www.zinfos974.com/Annonce-des-selections-2017-du-Grand-Prix-du-Roman-Metis-et-du-nouveau-Prix-du-Roman-Metis-des-Lecteurs-de-la-ville-de_a120266.html

Réunion 1ere radio - 19 et 20 octobre 2017
Journaux - Interview de Stéphane Hoarau (Fichier joint)

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/le-journal-de-17h

RTL Réunion - 19 octobre 2017
http://www.rtl.re/Actualites/33062,Lancement-du-Grand-Prix-du-roman-metis-2017.html

Imaz Press - 20 octobre 2017
http://www.ipreunion.com/saint-denis-actualite/reportage/2017/10/20/prix-roman-metis-prix-roman-metis,70786.html

Imaz Press - 20 octobre 2017
http://www.ipreunion.com/saint-denis-actualite/reportage/2017/10/20/prix-roman-metis-prix-roman-metis,70786.html

Imaz Press - 20 octobre 2017
http://www.ipreunion.com/saint-denis-actualite/reportage/2017/10/20/prix-roman-metis-prix-roman-metis,70786.html

Le Quotidien - 20 octobre 2017

Le JIR - 20 octobre 2017
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Le Lecteur a son Prix !
ROMAN. Bonne nouvelle du côté de la Marie de Saint-Denis qui, avec ses dalons de la Réunion des Livres et de la Dac-OI,
ajoute un nouveau fleuron à l'arbre du "Roman Métis" en instaurant le Prix littéraire des Lecteurs en corollaire au 8e Grand
Prix et au 6e Prix des Lycéens.

E

t de trois ! Pour enfoncer le clou de la
lecture, atout s'il en
est du savoir, de la
culture, de la créativité et
du développement simplement humain, les instigateurs en 2010 du Grand Prix
du Roman Métis, n'ont pas
hésité à doubler, un an
après, l'impact de cet enjeu
littéraire, en instituant la
version lycéenne de ce Prix
avec un égal succès et un
réel engouement auprès
des jeunes classes (qui ne
sont pas, Dieu merci, aussi
allergiques qu'on le dit aux
livres, aux belles histoires,
ni à l'écriture!).
Cette année, nouvelle étape
dans l'entreprise de séduction pour la lecture pour
tous, sur le champ de laquelle ferraillent depuis des
années, respectivement pour
la DRAC devenue DAC-Oi et
pour les professionnels de
l'édition à la Réunion, Marie
Jo-Lo Thong et Philippe
Vallée.
Cette fois, toujours au nom
de la plus grande ville d'outremer, c'est le lecteur
lambda en ces coups de
coeur qu'ils ont sollicité en
complément pour lire, choisir et donner son avis sur
quelques dizaines de romans
éligibles au Prix Métis des...
Lecteurs, ça va de soi.
Une riche idée, liée, toujours, à cet "amour", corollaire de tout exercice littéraire, auquel les auteurs ont
recours pour débusquer et
s'attacher un lectorat, quel
qu'il soit, et dans quelque
domaine que ce soit, en parlant de la vie, d'eux et de

nous aussi. Le projet, comme
l'a expliqué la représentante
de l'Etat, n'étant pas de se
reposer sur ses lauriers, une
fois les opérations lancées
pour poser des jalons tout
au long de l'éducation, de
l'enfance à l'âge adulte, voire
au-delà, mais bien de les
faire évoluer, de les étoffer,
d'y apporter du changement,
faisant en sorte, comme elle
dit, de "passer le flambeau
aux générations pour développer, en plus de la connaissance, discernement et sens
critique, à chaque niveau".
LIVRES
POUR TOUS
Les assises de la lecture
publique, par exemple, "pour
ré-interroger les politiques"
sur le sujet, dans une île où
le développement va croissant en la matière.
Témoins le récent Salon
Athena à Saint-Pierre, les
ateliers d'écriture de l'UDIR
avec Gallimard, l'opération
"Première page" rééditée
par le Département, "Acheter
un livre pays"... et aussi,
toute cette théorie de Prix
Métis ! " Tous les liens entre
actions d'ici et d'ailleurs, formation, professionnalisation,
bons libraires, excellentes
maisons d'éditions, auteurs
etc. renforcent une filière où
la transmission s'impose en
permanence, et où le travail
se doit d'être collectif pour
opérer", rappelle Marie JoLo Thong insistant sur le
fait que la lecture n'est pas
que...une affaire de pro.
Pour la mairie de SaintDenis, Stéphane Hoarau

De gauche à droite, entourant les organisateurs, Gaelle, Charles-André,Odile, Guillaume, Jeanne-Patricia,
Caroline et Serge ont parlé avec ferveur de leur rôle de juré. (Photo SLY)
évoque en complément les
contrats territoire lecture
(CTL) permettant d'inscrire
actes d'écriture et de lecture
dans l'espace public "Chacun
peut s'emparer d'un livre,
choisir d'en lire un extrait
pour ses proches, ses amis,
sa famille et s'inscrire ainsi
dans un vaste mouvement
d'échanges de belles lettres.
Notre rôle n'étant pas de
nous substituer au rôle de
l'Education nationale mais
de susciter ainsi des envies!".
Le principe même des Prix
Métis. "Chaque année nous
rencontrons des lecteurs qui
se demandent comment se
font les sélections. Nous nous
sommes dit qu'il était temps
de les impliquer eux aussi,
en lançant un appel au vo-

lontariat pour lancer ce qui
serait "leur” prix. Et voilà !...".
Dans le fief des espaces de
lectures que sont médiathèques et bibliothèques à
Saint-Denis le message est
passé.
Dix lecteurs ont répondu
favorablement, à charge
pour eux de lire en un
temps record tous les romans inscrits au Grand Prix
du Roman Métis 2017 inscrit
en parallèle, pour en sélectionner, tous ensemble, quatre sur les mêmes critères
que ceux du Grand Prix :
qualité littéraire et respect
des valeurs d'humanisme,
de métissage et de diversité.
Ils ont respecté le contrat
au delà du simple plaisir de
lire pour devenir d'intaris-

sables ambassadeurs des
écrits qu'ils ont choisi : le
roman de Nathacha Appanah, "Tropique de la violence"
(Gallimard), celui de Gaël
Faye, "Petit pays" (Grasset),
celui de Niels Labuzan,
"Cartographie de l’oubli"
(J.C.Lattès) et enfin le livre
de Patrick Chamoi-seau, "La
Matière de l’absence"Seuil).
Bizarrement ou non, et sans
se concerter, la même sélection, à un bouquin près,
que celle de leurs aînés du
jury du Grand Prix de l'année (Aïssasoui, Ben Jelloun,
Vallée, Lo Thong, Hoarau,
Lepoan and co) qui, au lieu
de Chamoiseau, ont choisi
Yamen Manai et "L'amas ardent" (Elyzad) pour compléter le quatuor précité. On

Choix de rois !
Jeune jury de lecteurs et ancien
jury de pro ont fait quasiment
le même choix chacun sans se
concerter pour trois livres sur
quatre en lice pour le Grand Prix
du Roman Métis et le Prix Métis
des Lecteurs.
"Tropique de la violence" de
Nathacha Appanah. "Le roman
qui rassemble à lui seul tous les
critères de sélection du Métis" nous
dit Charles-André à propos de
cette plongée dans l'enfer d'une

jeunesse livrée à elle-même à
Mayotte. "Un pays magnifique mais
au bord du chaos où cinq destins
se croisent pour révéler la violence
de leur quotidien".
"Petit pays" de Gaël Faye. "Une
histoire d'amour d'un enfant pour
la vie, sa famille, ses amis et son
pays", nous dit Odile, touchée par
"l'écriture distanciée, drôle et élégante de l'auteur pour parler d'un
drame frappant un rescapé du génocide au Rwanda".

"Cartographie de l’oubli" de Niels
Labuzan. Génocide aussi, le premier
de l’Histoire, perpétré en Namibie
par les Allemands, “Il est raconté
ici de façon très littéraire au fil de
trois récits, trois générations, scellant
une intrigue de 500 pages où l'intérêt
est sans cesse relancé," constate
Jeanne-Patricia.
En plus des trois premiers romans
précités le jury du Prix des Lecteurs
a opté pour "La Matière de l’absence" de Patrick Chamoiseau. “Un

Sélection des livres en lice pour le Grand Prix Métis du Roman et le Prix Métis des Lecteurs.

auteur qui parvient ici à nous captiver
avec un sujet aussi peu attrayant
que le deuil et la mort de sa mère”,
constate Guillaume, impresssionné
par la manière dont l'auteur antillais
a traité le sujet "non pas à la 1ere
personne mais en forme de dialogue
avec sa soeur, sur les croyances, les
coutumes de son pays avec beaucoup
d'humour et un enchainement savoureux et éloquent sur les dessous
de la vie en Martinique".
Le jury du Grand Prix a sélectionné
pour sa part "L'amas ardent" de
Yamen Manai pour compléter sa
lsite de romans en lice. Le "chouchou"
de Stéphane Hoareau que cette
histoire racontant la vie d'un apiculteur dans un monde imaginaire.
"Encore une histoire d'amour comme
une métaphore sur les dérives de
notre temps, les extrémismes, les
guerres, où les abeilles montrent la
stratégie de l'essaim qui attaqué de
toute part peut se défendre contre
la violence. Un roman truculent, insolent écorché et d'une très belle
écriture ciselée".

y reviendra d'ici le mois
prochain pour la révélation
de leur choix final laissant
ici la primeure de l’info au
tout nouveau Prix des
Lecteurs.
Marine Dusigne

Super jurés !
Des noms ? Guillaume Hoarau,
prof de philo, Gaelle M' Baé,
prof d'histoire-géo, Serge
Fabresson, retraité de Jeunesse
et Sports, Jeanne-Patricia
Orvieto Misrachi, retraitée
de l'enseignement, Virginie Siry,
secrétaire, tous inscrits à la
médiathèque de Saint-Denis,
et aussi Caroline Picard, prof
de français, Caroline Garnier,
infirmière et Christiane Esperet,
retraitée de l'enseignement,
toutes inscrites à la bibliothèque de la Bretagne, sans
oublier Odile Pellet, prof
d'histoire géo inscrite, elle,
à la bibliothèque de la
Montagne et Charles-André
Collard, responsable pédagogique inscrit à la bibliothèque
du Bas de la Rivière. Pour être
les pionniers volontaires de
cette nouvelle aventure littéraire, les jurés du Prix Métis des
Lecteurs n'en sont pas moins
exemplaires: la lecture, fut-elle
à un train d'enfer, ne leur fait
pas peur, au contraire. Ils ne se
sont pas fait prier pour engloutir en deux mois la quarantaine
de volumes en lice, avant de
choisir, à dix, les quatre bouquins qui, à leurs yeux, méritent
d'entrer dans la course au Prix,
puis, le mois prochain de trancher en faveur d'un unique
roman dont l'auteur recevra
comme il se doit son trophée
en décembre à l'ancien Hotel
de Ville de Saint-Denis. Ils ont
dores et déja rempli haut-lamain les premières étapes de
leur mission, réalisant un sansfaute dans la présentation de
leur choix collectif avec en leur
sein des orateurs-nés comme
Gaëlle ou Guillaume qui ne se
contentent pas d'aimer lire
mais adorent aussi partager.

M.D.

Clicanoo - 20 octobre 2017

https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/10/20/Le-Lecteur-son-Prix_496521

Clicanoo - 20 octobre 2017

https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/10/20/Le-Lecteur-son-Prix_496521

Clicanoo - 20 octobre 2017

https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/10/20/Le-Lecteur-son-Prix_496521

Kwézi (Mayotte) - 20 octobre 2017

http://www.linfokwezi.fr/tropique-de-la-violence-en-course-pour-le-grand-prix-du-roman-metis/

Free Dom - 21 octobre 2017

http://freedom.fr/roman-metis-annonce-des-selections-2017/

Free Dom - 21 octobre 2017

http://freedom.fr/roman-metis-annonce-des-selections-2017/

Maurice info (île Maurice) - 21 octobre 2017

http://www.maurice-info.mu/annonce-selections-2017-grand-prix-roman-metis-nouveau-prix-roman-meti.html

Maurice info (île Maurice) - 21 octobre 2017
http://www.maurice-info.mu/annonce-selections-2017-grand-prix-roman-metis-nouveau-prix-roman-meti.html

Niooz (île Maurice) - 21 octobre 2017
http://ile-maurice.niooz.fr/annonce-des-selections-2017-du-grand-prix-du-roman-metis-et-du-nouveau-prix-du-roman-meti-21625502.shtml

Livres hebdo (Presse nationale spécialisée) - 20 octobre 2017
http://www.livreshebdo.fr/prix-litteraires/tous-les-prix/grand-prix-du-roman-metis
http://www.livreshebdo.fr/prix-litteraires/tous-les-prix/prix-du-roman-metis-des-lecteurs

Livres hebdo (Presse nationale spécialisée) - 20 octobre 2017

http://www.livreshebdo.fr/prix-litteraires/tous-les-prix/grand-prix-du-roman-metis
http://www.livreshebdo.fr/prix-litteraires/tous-les-prix/prix-du-roman-metis-des-lecteurs

DAC-oI 23 octobre 2017

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien/A-la-Une/Lancement-le19-octobre-2017-dans-l-ancien-Hotel-de-ville-d-un-nouveau-prix-litteraire

Bat’carré - 23 octobre 2017
http://www.batcarre.com/roman/reportage/2017/10/23/prix-du-roman-metis-2017,les-trois-prix-duroman-metis-2017,393.html

Bat’carré - 23 octobre 2017

http://www.batcarre.com/roman/reportage/2017/10/23/prix-du-roman-metis-2017,les-trois-prix-duroman-metis-2017,393.html

Tekiano (Tunisie) - 24 octobre 2017

https://www.tekiano.com/2017/10/24/le-roman-lamas-ardent-de-lecrivain-tunisien-yamen-manaifinaliste-du-grand-prix-metis-2017/

Tekiano (Tunisie) - 24 octobre 2017
https://www.tekiano.com/2017/10/24/le-roman-lamas-ardent-de-lecrivain-tunisien-yamen-manaifinaliste-du-grand-prix-metis-2017/

TAP INFO (Tunisie) - 24 octobre 2017
https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Culture-et-M%C3%A9dias/9495043--l-amas-ardent-de

Radio Arc-en-ciel- 25 octobre 2017
Emission Palabre de Joyce Martial
http://radioarcenciel.re/main/emission_pod/66#.WfiFTBN-rEY

Bat’carré- Chroniques des sélections
Gaël Faye:
http://www.batcarre.com/roman/reportage/2017/11/06/chronique-des-prix-metis2017,chronique-2-de-la-selection-metis-petit-pays-de-gael-faye,396.html

Bat’carré- Chroniques des sélections
Nathacha Appanah
http://www.batcarre.com/roman/reportage/2017/10/27/selection-des-prix-metis,chronique-duprix-metis-des-lecteurs-tropique-de-la-violence-de-nathacha-appanah,394.html

Bat’carré- Chroniques des sélections
Yamen Manai :
http://www.batcarre.com/roman/reportage/2017/11/19/romans,chronique-4-le-laur-at-du-grandprix-du-roman-m-tis-l-amas-ardent-de-yamen-manai,399.html

Bat’carré- Chroniques des sélections
Niels Labuzan :
http://www.batcarre.com/roman/reportage/2017/11/12/romans,chronique-3-de-la-selection-duprix-metis-cartographie-de-l-oubli-de-niels-labuzan,397.html

Télé Kréol - 8 novembre 2017
Emission La Réunion lé la - Invités : Virginie Siry et Guillaume Hoarau, membres du jury du Prix du
Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis.
https://www.youtube.com/watch?v=JWDs9UD9wMc

Annonces des lauréats

INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE
La Ville de Saint-Denis, la Direction des affaires culturelles océan Indien,
La Réunion des Livres
et les lecteurs du réseau de lecture publique de la Ville de Saint-Denis
ont le plaisir de vous convier à la

conférence de presse
d’Annonce

des lauréats 2017
du Grand Prix du Roman Métis
et du nouveau Prix du Roman Métis des Lecteurs
de la Ville de Saint-Denis
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Huitième édition du
PRIX LITTÉRAIRE INTERNATIONAL
DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

Première édition du
PRIX DES LECTEURS
DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

Jeudi 16 novembre 2017 à 10h30
à la Bibliothèque de La Bretagne
5, chemin des routiers
La Bretagne, Sainte-Clotilde
Contact presse: Isabelle Kichenin - 0692 62 81 39
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Communiqué de presse
Saint-Denis de La Réunion, le 16 novembre 2017

L’Amas ardent de Yamen Manai (Elyzad), Grand Prix du Roman Métis 2017
Tropique de la violence de Nathacha Appanah (Gallimard),
Prix du Roman Métis des Lecteurs de la ville de Saint-Denis 2017
Les jurys du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la ville de Saint-Denis
ont annoncé aujourd’hui leurs lauréats 2017.
Le Grand Prix du Roman Métis 2017 est attribué au troisième roman de l’auteur tunisien Yamen Manai,
L’Amas ardent, publié chez Elyzad. Le jury s’est dit « honoré de distinguer un tel romancier à l’écriture
généreuse » et a salué les valeurs véhiculées par cette fable écologique et politique mettant en scène
un apiculteur en lutte pour sauver ses abeilles des frelons, métaphore du combat des lumières contre
l’obscurantisme.
Mohammed Aïssaoui, président du jury du Grand Prix du Roman Métis, salue la richesse et le talent des
oeuvres en lice cette année et se réjouit aussi de voir Tropique de la violence de Nathacha Appanah
(Gallimard) récompensé du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis. « Deux grands
écrivains pour une année exceptionnelle », résume-t-il.
Composé de dix lecteurs du réseau de lecture publique de Saint-Denis, le jury du Prix du Roman Métis
des Lecteurs de la ville de Saint-Denis récompense le sixième roman de l’auteure mauricienne Nathacha
Appanah, Tropique de la violence. Touché par la plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à ellemême sur l’île française de Mayotte relatée par ce texte, le jury a également été séduit par l’écriture
sensible de l’auteure. « Nathacha Appanah n’a pas simplement écrit, mais l’encre de ce livre a buriné,
taillé dans nos sentiments. On sort de ce livre avec un sentiment d’urgence à agir », déclarent les
membres du jury.
Créé en 2010 et initié par La Ville de Saint-Denis de La Réunion, la Direction des affaires culturelles océan Indien et La Réunion des Livres avec le soutien de la Sofia, le Grand Prix du Roman Métis, prix
littéraire international de la Ville de Saint-Denis, récompense un roman francophone paru depuis moins
d’un an et véhiculant des valeurs de métissage, d’humanisme et de diversité.
Présidé par Mohammed Aïssaoui, son jury regroupe des professionnels du monde du livre de La Réunion
et d’ailleurs. Le Grand Prix du Roman Métis a précédemment récompensé Maryse Condé, En attendant
la montée des eaux, JC Lattès (2010), Lyonel Trouillot, La belle amour humaine, Actes Sud (2011), Tierno
Monénembo, Le terroriste noir, Seuil (2012), Léonora Miano, La saison de l’ombre, Grasset (2013), In Koli
Jean Bofane, Congo Inc., Actes Sud (2014), Mohamed Mbougar Sarr, Terre ceinte, Présence africaine
(2015) et Douna Loup, L’oragé, Mercure de France (2016).
Le Prix du Roman Métis des Lecteurs a été créé cette année par la Ville de Saint-Denis en partenariat avec la Direction des affaires culturelles - océan Indien dans l’objectif de renforcer le goût de la
lecture auprès des plus larges publics. Comme le Grand Prix du Roman Métis, le Prix du Roman Métis des
Lecteurs est doté de 5000€.
Yamen Manai et Nathacha Appanah recevront leurs prix le 5 décembre 2017 lors d’une cérémonie
publique à l’Hôtel de ville de Saint-Denis. (Entrée libre)
Des rencontres dans les bibliothèques de Saint-Denis sont également prévues : le 6 décembre à 17h,
rencontre avec Nathacha Appanah et le jury de lecteurs à la bibliothèque de La Bretagne et le 7 décembre à 18H, rencontre avec Yamen Manai à la bibliothèque de La Montagne.

Contact presse: Isabelle Kichenin - 0692 62 81 39

Communiqué des éditions Gallimard

Gallimard
COMMUNIQUÉ

PARIS, LE 7 NOVEMBRE 2017

Nathacha Appanah, lauréate du
PRIX DU ROMAN METIS DES LECTEURS DE
LA VILLE DE SAINT-DENIS 2017
Note confidentielle jusqu’au 17novembre
Le PRIX DU ROMAN METIS DES

LECTEURS DE LA VILLE DE SAINTDENIS 2017, doté de 5000 euros, a été
attribué à Nathacha Appanah, pour son
livre Tropique de la violence, dans la
collection Blanche.
Ce Prix sera remis le mardi 5 décembre, à
Saint-Denis de La Réunion.
Je vous remercie de bien vouloir en
prendre note.
PIERRE GESTÈDE

Imaz Press - 16 novembre 2017

http://www.ipreunion.com/saint-denis-actualite/reportage/2017/11/16/prix-du-roman-metis2017-laureats-l-amas-ardent-et-tropique-de-la-violence-sacres,72376.html

Imaz Press - 16 novembre 2017
http://www.ipreunion.com/saint-denis-actualite/reportage/2017/11/16/prix-du-roman-metis2017-laureats-l-amas-ardent-et-tropique-de-la-violence-sacres,72376.html

Actualitté (site national spécialisé) - 16 novembre 2017
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/yamen-manai-et-nathacha-appanah-elusgrand-prix-du-roman-metis-2017/85859

Actualitté (site national spécialisé) - 16 novembre 2017
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/yamen-manai-et-nathacha-appanah-elusgrand-prix-du-roman-metis-2017/85859

Clicanoo 16 novembre 2017
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/11/16/VIDEO-Roman-Metis-deux-prix-pour-la8eme-edition_501010

Clicanoo 16 novembre 2017
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/11/16/VIDEO-Roman-Metis-deux-prix-pour-la8eme-edition_501010

Orange Réunion -16 novembre 2017
http://reunion.orange.fr/actu/reunion/laureats-l-amas-ardent-et-tropique-de-la-violence-sacres.
html

Orange Réunion 16 novembre 2017
http://reunion.orange.fr/actu/reunion/laureats-l-amas-ardent-et-tropique-de-la-violence-sacres.
html

Livre hebdo (presse nationale spécialisée) - 16 novembre 2017
http://www.livreshebdo.fr/prix-litteraires/tous-les-prix/grand-prix-du-roman-metis
http://www.livreshebdo.fr/prix-litteraires/tous-les-prix/prix-du-roman-metis-des-lecteurs

Livre hebdo (presse nationale spécialisée) - 16 novembre 2017
http://www.livreshebdo.fr/prix-litteraires/tous-les-prix/grand-prix-du-roman-metis
http://www.livreshebdo.fr/prix-litteraires/tous-les-prix/prix-du-roman-metis-des-lecteurs

Maurice info (île Maurice)
http://www.maurice-info.mu/lamas-ardent-tropique-de-violence-primes.html

Le JIR - 17 novembre 2017
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Roman Métis : deux prix
pour la 8e édition
LITTÉRATURE. Organisé par l'association "La Réunion des livres"
en partenariat avec la ville de Saint-Denis et la direction des
affaires culturelles océan Indien (DAC OI), le prix littéraire
Roman Métis a désigné cette année deux lauréats.

C

haque année, depuis
2010, un jury composé de professionnels du monde du
livre récompense du Grand
Prix du Roman Métis un ouvrage international francophone valorisant l'humanisme, le métissage et la
diversité. Comme depuis la
première édition, c'est l'écrivain et critique littéraire,
Mohammed Aïssaoui, qui a
présidé le jury.
Après délibération à huis
clos, le jury a, chose exceptionnelle, nominé deux fois
les mêmes romans, dans les
catégories Grand Prix et Prix
des Lecteurs. Parmi eux,
c'est Yamen Manai avec son
livre L'amas ardent (Édition
Elyzad), considéré comme

une vraie pépite, qui s'est
distingué. L'auteur tunisien
de 37 ans, déjà lauréat du
Prix des 5 continents de la
francophonie et du prix
Comar d'Or, succède donc
à Douna Loup, lauréat du
Grand Prix l'année dernière.
DES ROMANS SUR DES
THÈMES ACTUELS
Philippe Vallée, secrétaire
général du Grand Prix du
Roman Métis, a été séduit
par la métaphore du combat
des abeilles contre les frelons,
dans un ouvrage qui aborde
en fait le djihad et le terrorisme. "C'est aussi une façon
très singulière d'évoquer les
problèmes contemporains de
la Tunisie, en mêlant fable

et allusion à des faits politiques et sociétaux très actuels", déclare-t-il.
Souhaitant renforcer le goût
de la lecture auprès de plus
larges publics, la ville de
Saint-Denis a signé un Contrat
Territoire Lecture avec la
DAC OI. C'est dans le cadre
de ce contrat qu'elle crée cette
année un nouveau prix littéraire, après la création du
prix Roman Métis des lycéens
en 2011: le Prix Roman Métis
des lecteurs de Saint-Denis.
Les membres du jury, des
adhérents des bibliothèques
dionysiennes, ont dû lire une
trentaine de romans francophones et choisir les quatre
finalistes. "Lire tous ces livres
en deux mois a été source
d'adrénaline, un véritable défi

Cette année, le jury a, chose exceptionnelle, nominé deux fois les mêmes romans,
dans les catégories Grand Prix et Prix des Lecteurs.
comme un Grand Raid pour
nous !", s'exclame Guillaume
Hoarau, professeur de philosophie.
Résultat ? C'est Nathacha
Appanah et son Tropique de
la violence (Gallimard) qui
devient la première lauréate
de ce nouveau prix, grâce à
son style, selon le jury de lecteurs. Elle était en compétition
avec trois autres ouvrages,

Gaël Faye, Petit Pays (Grasset),
Niels Labuzan, Cartographie
de l'oubli (J.C. Lattès) et Patrick
Chamoiseau, La Matière de
l'absence (Seuil).
"Les thèmes abordés sont
malheureusement d'actualité.
Le livre a également un enjeu
politique: celui de l'immigration
avec pour toile de fond le conflit
historique Comores/Mayotte.
C'est un très beau roman, pes-

simiste certes, mais bien écrit",
annonce Virginie Siry, grande
lectrice et secrétaire de profession. Les deux gagnants
de cette édition 2017 se verront remettre chacun une récompense de 5000 euros lors
d'une cérémonie à l'hôtel de
ville de Saint-Denis le 5 décembre.
Anne Sévrin

Fusion maloya-rumba

Brice Liie, retenez bien son nom!

CONCERT. Ce soir, Lindigo se produit au
Kabardock pour promouvoir son dernier
album. Les membres du groupe local ont
spécialement invité les Cubains de Los
Munequitos de Matanzas qui ont collaboré
sur trois des titres de l'opus Komsa Gayar.
Entre Lindigo et Los Munequitos de
Matanzas, ça a été le coup de foudre. Les
Réunionnais et les Cubains se sont rencontrés
lors d'un festival en avril dernier. "Le feeling
la passé direct, se souvient Olivier Araste,
chanteur de Lindigo. Bana lé pareil nou
mem avec le mem manière penser. Na des
similitudes parce que nou ressent fort nout
ban racines africaines."

HUMOUR. Mercredi soir,
il a mis une belle ambiance
sur le plateau de Yolande
Calichiama. Ce soir et demain, il sera sur le prestigieux plateau de Saint-Gilles
avec quelques-uns de ses
maîtres : Jardinot, MarieAlice, Sully Rivière…
Lui, c’est Brice Liie, lunettes,
veste, chapeau, boucles
d’oreille. "Hormis le chapeau,
je n’ai pas de tenue de scène.
C’est mon parti pris: du stand
up donc je joue moi-même,
sans grand artifice."
Ce petit gars de 33 ans,
nous l’avions rencontré
quelques heures avant son
mini-show sur le plateau
d’Antenne. Un jeune homme
bien différent du bateleur
de foules une fois sur scène :
posé, réfléchi, presque timide. "J’aime les blagues
mais je ne suis pas le gars
qui met l’ambiance à grands
bruits dans les fêtes de famille.
C’est mon caractère."

"LA RÉFÉRENCE"
Les Cubains parlent eux aussi d'une "explosion" entre leur groupe et les Réunionnais
de Lindigo. Diosdado Enier Ramos, alias
Figurin, assure "avoir partagé une énergie
immense" au moment de l'enregistrement
des trois titres maloya-rumba de Komsa Gayar.
Il envisage de réarranger certains de ses morceaux en intégrant des rythmes maloya.
L'opus a ainsi été mixé aux Pays-Bas, mastérisé

au Portugal, écouté à Paris et validé à La
Réunion. "La pochette lé couleur bleu indigo
parce que nou la traverse un paquet zocéan
pou produit ça", explique Olivier Araste.
Le chanteur est admiratif du travail réalisé
par les membres de Los Munequitos de
Matanzas : "C'est vraiment la référence quand
i parle de rumba traditionnelle. Bana i mani
les percussions com personne." Le groupe cubain a été formé en 1952. Et s'ils ont l'air
bien jeunes et modernes avec leur chevelure
rose, leurs tatouages et leurs implants dentaires
couleur or, c'est parce qu'il s'agit de la quatrième génération de musiciens. "Nous sommes
les plus jeunes, reprend Figurin, mais notre
style de musique reste traditionnel."
Lindigo, qui se produit ce soir au Kabardock
et demain au Kerveguen, promet de "laisser
le ker causer" sur scène. Les six Munequitos
de Matanzas assureront la première partie
du show en interprétant leurs propres
titres. Lindigo a convié des "invités surprises,
les grands noms du maloya", à les accompagner. Le concert se terminera par un incontournable kabar.
Cécile Moutiama

"ON TAILLE,
ON RÉÉCRIT…"
Dans son enfance à Dos
d’Âne, le petit Brice s’essayait
quand même déjà aux
sketches des Improductibles
et à des imitations. "Ma mère
me disait : va voir Jardinot,
va lui montrer ce que tu sais
faire. Je n’osais pas, jusqu’à
un humour-crochet un jour
à La Possession, où je me
suis lancé. J’ai adoré."

Le petit gars de Dos d’Âne adore jouer avec le public.
Et il assure !
La Réunion. "À l’époque, je
jouais des personnages en
costumes, elle m’a dit : estce que c’est vraiment nécessaire, le déguisement ? Elle
avait raison, ça fonctionnait."
Avec elle aussi, Brice prend
conscience de l’importance
de l’écriture. "Un sketch, ça
coule tout seul et puis ça se
reprend, on taille, on réécrit,
on change tout, c’est long,
c’est une mécanique."
Comme il "aime les risques",
Brice Liie a passé cinq ans

et d’un amour du jeu avec
le public au dernier Festival
de l’Humour, où il officiait
en tant que maître de cérémonie. "Taquiner le public,
pousser le bouchon un peu
loin, j’adore, mais sans être
méchant." En général, il se
trouve toujours un spectateur du premier rang qui
servira de sparring-partner.
À la fin du combat, les rires
gagnent, c’est l’essentiel.
D.C.

Le Quotidien - 17 novembre 2017

Réunion 1ere radio

Journaux
Interviews de Guillaume Hoarau et Patricia Lof-Amédée, membres des jurys, par Jean-Paul Melade.

Radio vie vidéo Facebook :

https://www.facebook.com/RadioVie/videos/1497488933672136/?hc_ref=ARTihhmS4WajTP_G419WOgeAFWg8HgDIybm9Dzax_Bi5cGmIi9rLOAEN2-3EuiicUkA&ft[tn]=kC-R-R&ft[qid]=6489288671104438763&ft[
mf_story_key]=8901432345229714582&ft[is_sponsored]=1&ft[ei]=AI%404332530c262d5ee3da7459a4fc2bdf98
&ft[top_level_post_id]=1497482847006078&ft[page_id]=110285195725857&ft[fbfeed_location]=1&ft[insertion_
position]=9&ft[ordinal_position]=12%3A3&__md__=1

Project’îles revue - Facebook

Le Mauricien (île Maurice) - 18 novembre 2017
http://www.lemauricien.com/article/litterature-7e-prix-nathacha-appanah

Le Mauricien (île Maurice) - 18 novembre 2017
http://www.lemauricien.com/article/litterature-7e-prix-nathacha-appanah

Le Mauricien (île Maurice) - 18 novembre 2017
http://www.lemauricien.com/article/litterature-7e-prix-nathacha-appanah

Réseaux sociaux (Facebook)

Réseaux sociaux (Facebook)

Cérémonie de remises de prix

Visuel des flyers, affiches et encarts publicitaires (1 parution JIR, 1 parution Le Quotidien )

Cérémonie de remises de prix

Cérémonie de remises de prix

Antenne Réunion Nathacha Appanah invitée du JT de 19h- 4 décembre 2017
http://www.linfo.re/la-reunion/societe/731942-nathacha-appanah-donner-a-voir-une-partiede-mayotte

Télé Kréol - 4 décembre 2017
Émission La Réunion lé la - Invités: Yamen Manai et Philippe Vallée
( En attente de mise en ligne sur youtube)

LE JIR - 5 décembre 2017
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Nathacha Appanah
en toutes confidences
RENCONTRE. La prose sinueuse, pleine de force et d’harmonie de la lauréate du "Prix du Roman Métis des Lecteurs" (initié
par la ville de Saint-Denis) est aussi envoûtante que sa conversation est charmante et fouette l’intelligence de son interlocuteur.
Nathacha Appanah, êtesvous écrivain ou écrivaine ?
Je dis que je suis écrivain.
Parce que j’ai l’impression
que lorsque l’on dit écrivaine
on ne s’arrête plus au sens
du mot, mais plutôt à la
forme choisie pour définir
son métier.
Pourquoi, pour qui, écrivez-vous ?
Je n’ai pas une personne
en particulier à qui je
m’adresserai. J’écris souvent
pour répondre à des interrogations que j’ai sur le
monde, sur la vie qui va.
L’écriture vient d’abord avec
des obsessions, des interrogations très personnelles.
Êtes-vous de ces auteurs
qui écrivent pour euxmêmes ?
Je crois que d’une certaine
façon on écrit toujours pour
soi. On écrit pour répondre
à ses interrogations, on écrit
parce qu’on ne sait pas faire
autrement, on ne sait pas
faire autre chose. Il y a des
auteurs qui écrivent et disent
qu’ils écrivent pour écrire ce qui est formidable d’une
certaine façon - et affirment
que cela ne les intéresse pas
de publier. Personnellement
cela m’intéresse de savoir
ce qu’en pensent les lecteurs,
de connaître l’écho que cela
pourrait avoir. Cela m’intéresse dans le sens où je fais

Biographie
Née le 24 mai 1973 à
Mahébourg (Maurice),
Nathacha Appanah passe les
cinq premières années de
son enfance dans le nord de
l’île, à Piton. Après ses premières armes littéraires en
terre natale, elle s’installe
en France à la fin de l’année
1998, d’abord à Grenoble,
puis à Lyon, à Paris et aujourd’hui en Normandie.
Romancière, elle est aussi
journaliste (à La Croix) et
traductrice. Voilà plus de 15
ans qu’elle se consacre à
l’écriture.

Bibliographie
Les Rochers de Poudre d’Or
(Gallimard, 2003)
Blue Bay Palace (Gallimard,
2004)
La Noce d’Anna (Gallimard,
2005)
Le dernier frère (Éditions de
l’Olivier, 2007)
En attendant demain
(Gallimard, 2015)
Tropique de la violence
(Gallimard, 2016)
Petit éloge des fantômes
(Gallimard, 2016)

un travail. Ce n’est pas juste
une lubie. C’est un travail
de mémoire, un travail d’humanité, un travail où on va,
parfois, chercher ce qui est
laid. C’est un travail de la
langue, sur le fond, sur la
grammaire. Pour moi ce travail a un sens. Et ce sens j’aimerais qu’il soit partagé. Je
me rends compte, quand un
texte est publié et qu’on m’en
parle, combien cette chose,
un peu mystérieuse qui est
de partager à travers le livre,
est précieuse.
Est-ce difficile d’écrire ?
Plus les années passent et
plus c’est difficile. Il m’est
de plus en plus difficile
d’écrire parce que j’ai plus
d’ambition sur le fond, sur
la forme. Je suis plus exigeante sur l’histoire, sur la
façon dont je vais incarner
les personnages. Je prends
plus de temps pour me documenter. Et puis il y a
quelque chose qui n’a pas
disparu, mais devient de
plus en plus prégnant, c’est
le doute, cette angoisse de
se dire : voilà j’ai terminé
ce livre, est-ce que j’aurai
du souffle - parce qu’un livre
c’est un souffle - est-ce que
j’aurai le souffle pour écrire
quelque chose d’autre. Ce
que j’ai dit dans ce livre a-til un sens, une nécessité.

"J’écris pour répondre à des interrogations que j’ai sur le monde, sur la vie qui va." (Photos Ludovic Laï Yu)
Avez-vous des moments
privilégiés pour écrire ?
Non pas vraiment. J’ai une
vie de famille, je suis journaliste, je suis traductrice

Il y a une sorte d’innocence,
une naïveté à écrire et à voir que
les choses viennent d’elles-mêmes.
Tout cela rend l’écriture de
plus en plus difficile.
Ces doutes, ces inquiétudes, vous ne les aviez
pas auparavant…
Si, si. Mais au premier ou
au deuxième roman, il y a
une sorte d’innocence, une
naïveté à écrire et à voir que
les choses viennent d’ellesmêmes. Je me souviens de
mon deuxième roman Blue
Bay Palace que j’ai écrit en
deux mois avec une sorte
de facilité déconcertante que
je n’arrive plus à retrouver.
C’est un livre très instinctif.
Aujourd’hui l’instinct est toujours là, mais il n’y a plus le
souffle pour faire 150 pages.

également. Je n’ai pas de
moments privilégiés, mais
plutôt des périodes. Par
exemple l’année prochaine
sera une année à moi. Je
serai en période d’écriture.
Je ne voyagerai pas, je n’accepterai pas les sollicitations,
je me documenterai, je me
mettrai en condition pour
créer un nouveau texte.
Prenez-vous toujours des
notes en prévision de futurs
titres ?
Oui, parce que j’aime bien
savoir de quoi je parle. Par
exemple pour évoquer la
schizophrénie de Moïse, dans
mon dernier livre, j’ai lu
trois essais sur le sujet. Je

ne veux pas être prise en
défaut.
Avez-vous une idée de ce
que sera votre prochain
roman ?
Tout à fait. Je ne sais pas
encore à quel moment il sortira. Je n’ai pas de calendrier.
Je ne veux pas en parler davantage.
Vivez-vous de votre
plume ?
Absolument parce que ma
plume n’est pas seulement
pour le roman, elle est aussi
au service de mon travail
journalistique, de mon travail
de traductrice.
Qui sont les écrivains qui
vous interpellent ?
J’ai toujours une grande
admiration pour Albert
Camus, un vrai phare dans
ma nuit. Pour rester dans
notre zone, j’ai une très
grande admiration pour Axel
Gauvin depuis toujours. Je
lis beaucoup de ce qui est
de notre monde, de ce qui

teur avant même votre
éditeur ?
Tout à fait ! C’est mon mari.
Tout comme moi il est grand
lecteur, mais nous lisons des
choses très différentes. Son
avis est toujours global et
c’est ce dont j’ai besoin. La
plupart du temps je tiens
compte de ses observations,
mais pas toujours.

Écrivez-vous d’une traite
ou laissez-vous les textes
au repos pour y revenir
ensuite ?
C’est très différent selon
les livres. Certains s’écrivent
facilement. Par exemple
Tropiques de la violence a
eu deux versions avant celle
que l’on connaît aujourd’hui.
Tout dépend, aussi, principalement du personnage,
du ton. Une fois que l’on a
bien saisi, on peut imaginer
quelque chose qui ne s’essouffle, mais tant qu’on ne
l’a pas, on cherche.

Qu’aimez-vous dans votre
vie d’écrivain ?
D’un point de vue banal,
je dirai que j’aime rencontrer
les autres. J’aime ce travail
solitaire qui ensuite va être
donné au monde. J’aime savoir que mon livre sera lu
à l’autre bout de moi. D’un
point de vue plus spirituel,
quand on écrit il n’y a plus
de place pour le mensonge,
le faux-semblant, les masques. Et c’est rare de trouver
de tels endroits où l’on se
dit que l’on est soi-même.

Avez-vous un premier lec-

Entretien
Alain Junot

"Un écrivain n’existe pas
sans ses lecteurs"

"Une tranche de Mayotte"
"Tropiques de la violence" son dernier titre en
date, vibre des voix de cinq personnages
évoquant Mayotte, sa violence, sa luxuriance,
ses ombres, ses lumières. L’auteur explore les
affres d’une jeunesse livrée à elle-même,
décrypte sa mémoire, ses traumatismes. "J’ai
vécu à Mayotte pendant deux ans et j’avais été
très marquée par le nombre d’enfants vivant
dehors. J’avais été aussi très marquée par ce

fait l’écriture actuelle. Par
exemple Isabelle Kichenin
avec Gourmande, son premier roman, par exemple
Yamen Manai, le prix Métis
de cette année. Parmi les
contemporains, j’aime particulièrement Annie Ernault,
Jean Hatzfel, François Cheng,
Amin Maalouf et bien d‘autres.

que j’appelle la compression du temps. Comme
si ces enfants-là, déjà, on nous disait : attention
dans cinq ou six ans ils seront adolescents.
Mais en fait devant mes yeux ils le devenaient.
Je voulais écrire une histoire qui raconte une
tranche de Mayotte, qui raconte ce qu’est la vie
à Mayotte, ce que l’on découvre quand on y va.
C’est l’histoire de Marie. C’est l’histoire de cette
île prise en étau de toutes parts."

Nathacha Appanah est une habituée des prix littéraires et
en est aujourd’hui à sa 17e consécration. Le Prix du Roman
Métis des Lecteurs que lui décerne la ville de Saint-Denis,
lui va droit au cœur. "C’est le meilleur prix qui existe. Pour
moi il est très important, car, derrière il y a quelqu’un comme
vous et moi qui a pris ce texte, ne me connaît pas, ne sait
pas d’où je viens, à qui mon nom ne dit rien et qui prend le
texte comme il est et dit ce qu’il pense de ce texte. Un écrivain
n’existe pas sans ses lecteurs et si un lecteur estime que cet

Antenne Réunion - Yamen Manai invité du JT de 12h - 5 décembre 2017
(à 16min)
http://www.linfo.re/videos?ps=679248&site=art&rub=1108

Le Quotidien - 5 décembre 2017

Le Quotidien - 6 décembre 2017

Le Quotidien - 6 décembre 2017

Le JIR - 6 décembre 2017
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Un romancier Métis
LIVRES. Natacha Appanah et Yamen
Manai ont, hier, reçu leur prix Métis.
L’auteur Tunisien, 8e grand lauréat du
concours, a voulu diffuser un message
humaniste et écologiste. Son roman
"L’Amas ardent" a eu l’effet d’un coup de
foudre chez le jury.

Natacha Appanah, originaire de l'île sœur, a également ému le jury et décroché le Prix Métis des lecteurs.

Yamen Manai a publié en 2017 son troisième roman,
déjà distingué à trois reprises.

D

es abeilles pour
évoquer les conflits
sociaux-politiques
de la Tunisie. Cette
allégorie, Yamen Manai l’utilise tout au long de son ouvrage L’Amas ardent. Né à
Tunis, le romancier, pourtant
doué avec les mots, a du mal
à parler de lui. "Le plus important est que les livres soient
lus, et non que les auteurs
soient connus", explique-t-il.
Le lauréat 2017 du Grand
Prix Métis garde quelques
souvenirs de son enfance et
de la naissance de sa pas-

sion : "J’ai grandi dans une
maison où il y avait une bibliothèque et pas grand-chose
à faire. Les parents nous interdisaient de sortir par
crainte des insolations. Grâce
à la lecture, j’ai voyagé, j’ai
aboli les frontières du temps,
de l’espace et du sexe."
Yamen Manai vit en Tunisie
jusqu’à sa majorité. Il se
rend ensuite en France pour
mener ses études supérieures
et approfondir son art en
français, "une langue commune à plusieurs identités."
Son troisième roman, ré-

compensé du Prix Métis,
hier, à l’hôtel de ville de
Saint-Denis, est imprégné
de son pays d’origine.
L’écrivain refuse que cela
n’en limite l’interprétation :
"Le personnage principal, le
Don, vit effectivement en
Tunisie. Mais le récit s’applique à n’importe quelle dictature, et je dirai même à
n’importe quelle société où
la jeunesse est bridée, brimée.
Ces symptômes s’observent
dans d’autres pays. J’aurai
pu situer le Don en Libye, en
Égypte, voire, en France."
TROIS DISTINCTIONS
L’histoire de L’Amas ardent
est en effet celle du Don, un
apiculteur confronté à l’invasion des frelons asiatiques.
Les nuisibles ont décimé les
abeilles de l’une de ses pré-

cieuses ruches. Le Don, qui
menait une vie en solitaire,
retiré sur une montagne, est
en réalité rattrapé par les
bouleversements de la société. L’auteur utilise cette
métaphore pour conter une
fable : Yamen Manai avait à
cœur d’évoquer ce thème
depuis longtemps mais ne
parvenait pas à y mettre la
forme. Il a eu "un déclic en
visionnant un documentaire
sur les abeilles japonaises et
leur système d’autodéfense
contre les frelons asiatiques."
Une année d’écriture et une
autre de correction plus tard,
L’Amas ardent est publié en
2017 par les éditions Elyzad.
L’ouvrage est alors récompensé à plusieurs reprises.
D’abord, il décroche le Comar
d’Or, seule distinction littéraire tunisienne ; puis, le Prix
des 5 continents de la fran-

cophonie. Enfin, le Prix du
roman Métis. "Je suis très
heureux de voir comme les
gens sont sensibles à ce message humaniste et écologique,
s’émeut Yamen Manai. Le but
est de faire comprendre aux
lecteurs que le plus important
est la survie de l’écosystème
et non les visions politiques
court-termistes."
Ingénieur dans l’informatique, Yamen Manai, "schizophrène" autoproclamé os-

cille entre les impératifs professionnels et sa passion
vouée à la littérature. Après
la récompense du Grand
Prix Métis, l’écrivain ambitionne aussi d’obtenir un
dossard du Grand Raid. Le
Prix Métis des lecteurs a été
décerné à Natacha Appanah,
dont l’histoire et les histoires
sont à découvrir dans notre
édition précédente.
Cécile Moutiama

Ils nous font rêver
CONCOURS. Créé par l'Agence nationale pour l'éducation par le sport, le
concours "Fais-nous rêver" récompense
depuis une vingtaine d'années les associations qui militent dans le milieu
sportif tout en proposant en parallèle
une initiative solidaire. À La Réunion,
l'opération a été menée pour la troisième
fois hier. Seize associations locales, retenues sur 25 dossiers, étaient invitées
à présenter leur projet devant un jury

Des établissements scolaires étaient
également représentés. Le lycée AmiralBouvet, par exemple, veut démocratiser
la pratique des sports en plein air et
la voile, quand le collège Oasis au
Port veut favoriser l'ouverture professionnelle par la pratique du sport.
Même Mayotte était présente au
concours avec l'association Émergence
Labattoir qui utilise les sports de combat pour lutter contre la délinquance,

Quelques-uns pourraient même être
envoyés en métropole pour concourir
au niveau national. Pour rappel, deux
concours ont déjà été menés dans l'île
en cinq ans : en 2012, année de lancement de l'opération, et en 2014. Pas
moins de 137 projets ont été repérés
sur ces deux cessions, plaçant La
Réunion en tête des régions recensant
le plus grand nombre de projets, devant
la Côte d'Azur, les Hauts de France et

ARRIVAGE TAPIS, MEUBLES, DÉCO...

Imaz press 9 décembre 2017
http://www.ipreunion.com/culture/reportage/2017/12/09/-vid-o-grand-prix-du-roman-metis-lesdeux-laureats-ont-recu-leurs-prix,73537.html

Imaz press 9 décembre 2017
http://www.ipreunion.com/culture/reportage/2017/12/09/-vid-o-grand-prix-du-roman-metis-lesdeux-laureats-ont-recu-leurs-prix,73537.html

Radio Arc en ciel - 6 décembre 2017
Émission Palabre, Nathacha Appanah

http://radioarcenciel.re/main/podcast/5646#.WjqUH1SFjEY

Radio Arc en ciel - 9 décembre 2017
Émission Palabre, Yamen Manai

http://radioarcenciel.re/main/podcast/5647#.WjPCj7SFjaY

Supplément Saint-Denis centre-ville - Le JIR

Prix du Roman Métis 2017
Le Grand Prix du Roman Métis et le Prix du Roman Métis des
Lecteurs, une nouveauté cette année, ont été remis
mardi 5 décembre 2017, à l'ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis.
Les lauréats 2017 :

« L'Amas ardent »
de Yamen Manai (éditions Elyzad),
Grand Prix du Roman Métis 2017.
Yamen Manai ou comment parler du djihadisme sous la forme d'un
conte. « Une fable politique et écologique mettant en scène un
apiculteur luttant pour sauver ses abeilles des frelons ».
Un texte à la fois puissant, poétique et onirique où l'on retrouve
sans difficultés le style propre à l'auteur.

« Tropique de la Violence »
de Nathacha Appanah (Gallimard),
Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2017.
« Une plongée dans l'enfer de la violence d'une jeunesse livrée à ellemême à Mayotte ». Une écriture très aboutie avec un changement de
point de vue à chaque chapitre, « une modernité qui broie tout sur
son passage ».
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C le plus média

Le Mag
Diffusion: Radios associatives ( Radio Vie, radio Pikan, radio Mixte 9, radio Sud Plus...)
Émissions :
- Annonce des lauréats
- Entretiens avec Yamen Manai et Nathacha Appanah
- Cérémonie de remise de prix
( fichiers MP3 joints)

Rencontres en bibliothèques

Nathacha Appanah à la bibliothèque de la Bretagne, Saint-Denis

Yamen Manai à la bibliothèque de la Montagne, Saint-Denis

