COMMUNIQUÉ

Saint-Denis de La Réunion, le 11 septembre 2018

Grand Prix du Roman Métis et Prix du Roman Métis des Lecteurs
de la Ville de Saint-Denis : Sélections 2018
Qui succèdera à Yamen Manai et Nathacha Appanah, respectivement lauréats du Grand
Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis en
2017 ? Après trois mois de lecture intensive, les jurys de ces deux prix littéraires ont déterminé
leurs sélections de douze titres parmi les trente romans inscrits cette année par des éditeurs
français, suisse, comorien, tunisien, québécois et ivoirien.
Créé en 2010 et initié par la Ville de Saint-Denis, la Direction des affaires culturelles océan
Indien et La Réunion des Livres avec le soutien de la Sofia, le Grand Prix du Roman Métis
récompensera en décembre 2018, pour la neuvième année consécutive, un roman
francophone paru depuis moins d’un an et
véhiculant des valeurs d’humanisme, de métissage
et de diversité.
Composé de professionnels du monde du livre
(Mohammed Aïssaoui, Nathacha Appanah, Tahar
Ben Jelloun, Patrice Boyer, Yannick Lepoan, MarieJ o L o - T h o n g , P a t r i c i a L o f - A m é d é , Va l é r i e
Magdelaine, Yamen Manai et Philippe Vallée), ce
jury a récompensé depuis sa création Maryse
Condé, Lyonel Trouillot, Tierno Monénembo,
Léonora Miano, In Koli Jean Bofane, Mohamed
M’Bougar Sarr, Douna Loup et Yamen Manai.
Souhaitant renforcer le goût de la lecture auprès des plus larges publics, la Ville de SaintDenis a créé l’an dernier, avec le soutien de la Direction des affaires culturelles océan Indien,
une nouvelle déclinaison de son prix littéraire international : le Prix du Roman Métis des
Lecteurs de la Ville de Saint-Denis. Pour cette deuxième édition, 65 lecteurs, inscrits à la
médiathèque et dans les bibliothèques de la ville (Bas de la Rivière, Bois de Nèfles, La
Bretagne, La Montagne et Le Chaudron) ainsi que dans les bibliothèques intercommunales
Alain Lorraine et Alain Peters de la CINOR, ont répondu à l’appel à candidatures.
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Début juin 2018, douze d’entre eux, âgés de 19 à
67 ans, ont été retenus pour composer un jury
représentatif des lecteurs de Saint-Denis : Mariane
Belisme, Valérie Canaguy, Nathalie Dosso, Sanja
Giraud, Gilles Hendel, Anaïs Lauret, Jacqueline
Payet, Isabelle Poncharville, Aurélie Poret, JeanJacques Richart, Françoise Tamachia et Christelle
Trébois.
Totalement indépendant, ce jury de lecteurs a lu
les mêmes romans que le jury du Grand Prix du
Roman Métis et proposé sa sélection de douze
titres, dont sept se retrouvent aussi dans celle du
Grand Prix.
Les deux jurys dévoileront aux médias leurs quatre romans finalistes jeudi 18 octobre 2018,
puis leurs lauréats jeudi 15 novembre 2018.
Les auteurs lauréats recevront leurs prix, d’une dotation de 5 000 € chacun, le mardi 4
décembre 2018 lors d’une cérémonie publique à l’Hôtel de ville de Saint-Denis puis iront à la
rencontre des lecteurs en bibliothèques.

Grand Prix du Roman Métis - Sélection 2018 :
Miguel Bonnefoy, Sucre noir (Rivages), Kamel Daoud, Zabor ou les psaumes (Actes Sud), Carl
de Souza, L’année des cyclones (L’Olivier), Jadd Hilal , Des Ailes au loin (Elyzad), Charif
Majdalani, L’empereur à pied (Seuil), James Noel, Belle merveille (Zulma), Wilfried N’Sondé,
Un océan, deux mers, trois continents (Actes Sud), Véronique Olmi, Bakhita (Albin Michel),
Barlen Pyamootoo, L’ile au poisson venimeux (L’Olivier), Jean-Luc Raharimanana, Revenir
(Rivages), Jennifer Richard, Il est à toi ce beau pays (Albin Michel), Mohammed M’Bougar
Sarr, Silence du chœur (Présence Africaine).

Prix du Roman Métis des Lecteurs - Sélection 2018 :
Miguel Bonnefoy, Sucre noir (Rivages), Carl de Souza, L’année des cyclones (L’Olivier), Max
Lobe, Loin de Douala (Zoé), Charif Majdalani, L’empereur à pied (Seuil), Scholastique
Mukasonga, Un si beau diplôme ! (Gallimard), Wilfried N’Sondé, Un océan, deux mers, trois
continents (Actes Sud), Véronique Olmi, Bakhita (Albin Michel), Jennifer Richard, Il est à toi ce
beau pays (Albin Michel), Olivier Rogez, L’ivresse du sergent Dida (Le Passage), Mohammed
M’Bougar Sarr, Silence du chœur (Présence Africaine), Mohammed M’Bougar Sarr, De purs
hommes (Philippe Rey), Karine Silla, L’absente de Noël (L’observatoire).
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