Grand Prix du Roman Métis
Prix du Roman Métis des Lecteurs
de la Ville de Saint-Denis
Annonce des finalistes 2018
Dossier de presse
Octobre 2018

Bureau de presse:
Véronique Chéruy
0692 92 30 30

2

SOMMAIRE

-

Grand Prix du Roman Métis, prix international de la Ville de Saint-Denis : Un rendez-vous attendu
du monde littéraire francophone__________________________________________________P.3

-

Grand Prix du Roman Métis : Un jury de professionnels du livre_________________________ P.4

-

Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis : Une deuxième édition fédératrice et
enthousiasmante_____________________________________________________________ p. 5

-

Un jury citoyen de lecteurs passionnés____________________________________________ p.6

-

Les finalistes 2018 ____________________________________________________________ p.8

-

Miguel Bonnefoy, Sucre noir, Rivages _____________________________________________ P.9

-

Jadd Hillal, Des ailes au loin, Elyzad ______________________________________________ P.10

-

Wilfried N’Sondé, Un océan, deux mers, trois continents, Actes Sud ____________________ P.11

-

Véronique Olmi, Bakhita, Albin Michel ___________________________________________P.12

-

Jennifer Richard, Il est à toi ce beau pays, Albin Michel ______________________________ P.13

-

Olivier Rogez, L’ivresse du sergent Dida, Le Passage _________________________________ P.14

-

Mohammed M’Bougar Sarr, Silence du chœur, Présence africaine______________________ P.15

-

Calendrier __________________________________________________________________ P.16

1
2

3

Le Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis,
recompense depuis 2010 un roman francophone paru depuis moins d’un an et véhiculant des
valeurs d’humanisme, de métissage et de diversité.

Grand Prix du Roman Métis, prix international de la Ville de
Saint-Denis : Un rendez-vous attendu par le monde littéraire
francophone.
Signe de la reconnaissance du monde littéraire
francophone pour le prix littéraire international
de la ville de Saint-Denis, cette année encore
des éditeurs de France, Comores, Suisse,
Tunisie, Québec ou encore Côte d’Ivoire
participaient au Grand prix du Roman Métis.
Les membres du jury ont eu à lire trente
romans d’auteurs originaires de La Réunion,
de la France hexagonale, de Guadeloupe,
de Martinique, des Comores, de Madagascar,
de Maurice,
d’Algérie,
du Cameroun,
de Centrafrique, du Chili, de Côte d’Ivoire,
du Gabon, de Haïti, du Liban, du Rwanda,
du Sénégal, de Syrie et du Togo.
Initié par la Ville de Saint-Denis, la Direction des
affaires culturelles de La Réunion et la Réunion
des Livres, avec le soutien de la Sofia, le Grand
Prix du Roman Métis récompense depuis 2010
un roman francophone paru depuis moins
d’un an et véhiculant des valeurs de
métissage, d’humanisme et de diversité.
L’auteur du roman primé est invité chaque
année début décembre à La Réunion. Son prix,
d’une dotation de 5000€, lui est remis lors
d’une cérémonie publique à l’Hôtel de ville de
Saint-Denis.
Lauréat du Grand Prix du Roman Métis l’an
dernier pour son roman L’Amas ardent,
également couronné du Prix des cinq
continents de la francophonie, l’écrivain
tunisien Yamen Manai préside cette année le
jury composé de professionnels du monde du
livre.

Accélérateur de lecture et passeur de valeurs
Les longues files de lecteurs, impatients de se faire
dédicacer les romans de Yamen Manai et Nathacha
Appanah (première lauréate du Prix du Roman Métis
des Lecteurs) l’an dernier à l’Hôtel de ville de SaintDenis reflétaient bien « l’effet Prix métis ».
Localement, les romans primés voient en effet chaque
année leurs ventes multipliées de trois à dix fois, selon
les titres.
Au-delà de l’impact économique, c’est avant tout un
vent d’ouverture et d’échanges qu’insufflent chaque
année les prix métis. Le soir de la cérémonie de
remise de prix, puis ensuite lors des rencontres en
bibliothèques, lecteurs et auteurs questionnent
ensemble la francophonie contemporaine à travers le
prisme de l’humanisme, du métissage et de la
diversité.
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 africaine
- 2016 : Douna Loup, L’Oragé, Mercure de France
- 2017 : Yamen Manai, L’amas ardent, Elyzad
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Grand Prix du Roman Métis : Un
jury de professionnels du livre.
Président 2018 : Yamen Manai, écrivain, lauréat du Grand Prix du Roman Métis 2017
Né en 1980 à Tunis, il vit à Paris. Son troisième roman, L’amas ardent, publié en 2017 chez Elyzad, a reçu le
Grand Prix du Roman Métis et le Prix des cinq continents de la francophonie.

Secrétaire général : Philippe Vallée. Ex-libraire à Saint-Denis, Philippe Vallée préside l’association
interprofessionnelle La Réunion des Livres. Passionné de littérature, cet épicurien, lecteur de romans noirs
et de policiers, est toujours à l’affût de bons textes à découvrir et faire découvrir.
Mohammed Aïssaoui, membre fondateur du Grand Prix du Roman Métis, journaliste, critique et
écrivain. Critique au Figaro littéraire, il y écrit des chroniques sur les littératures françaises et
francophones. Il a reçu le Prix Renaudot Essai, le Prix RFO et le Prix du Roman historique de Blois pour son
livre, L’affaire de l’esclave Furcy.
Nathacha Appanah, écrivaine, lauréate du Prix du Roman Métis des Lecteurs 2017
Née à l’île Maurice en 1973, Nathacha Appanah vit en France depuis 1998. Son sixième roman, Tropique de
la violence (Gallimard), Lauréat du premier Prix du Roman Métis des Lecteurs, a reçu de nombreux prix,
dont le Prix Anna de Noailles de l’Académie française et le Prix Fémina des lycéens. Un recueil de ses
chroniques publiées par La Croix vient de paraître chez Gallimard sous le titre Une année lumière.
Tahar Ben Jelloun, écrivain, poète et peintre franco-marocain. Son œuvre se fonde depuis 1976 sur le
dialogue des cultures. Prix Goncourt en 1987 pour La nuit sacrée, il rejoint l’Académie Goncourt en 2008 et
reçoit la Croix de Grand officier de la légion d’honneur. Promu Commandeur de l’ordre national du mérite
en 2012, il a publié en février 2018 La punition chez Gallimard.

Patrice Boyer, poète, membre du cabinet du maire de Saint-Denis. Né en 1964 à La Réunion, il a publié
deux recueils de poèmes, Larcafre, et Secrets. Enseignant en lettres modernes pendant une dizaine
d’années, il travaille ensuite pour l’éducation populaire à la ligue de l’enseignement. Directeur de cabinet
du maire de Saint-André de 2008 à 2014, il poursuit depuis 2015 cet engagement politique au cabinet de la
Ville de Saint-Denis. L’écriture littéraire reste bien présente dans sa vie, puisqu’il s’apprête à publier un
troisième recueil.
Yannick Lepoan, membre fondateur du Grand Prix du Roman Métis. En 2005, alors président de l'ADBENRéunion, il contribue à la création du Salon du livre de jeunesse de l'océan Indien, avant de fonder, en
2007, l’association interprofessionnelle La Réunion des Livres. Il participe à la mise en place du Grand Prix
du Roman Métis en 2010 et continue aujourd’hui à œuvrer à la promotion du livre au sein de La Réunion
des Livres, parrallèlement à son métier d’enseignant.
Patricia Lof-Amédé, bibliothécaire à la médiathèque de Saint-Denis. Passionnée de lecture et notamment
de BD, science-fiction et romans policiers, elle a toujours placé le livre au cœur de sa vie professionnelle.
D’abord responsable du secteur livres dans la grande distribution, elle a ensuite travaillé comme libraire
avant de devenir bibliothécaire.
Marie-Jo Lo-Thong, conseillère pour le livre et la lecture et chargée de la politique des langues et du
développement durable à la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion. Au service des acteurs du
livre et de la création littéraire, son engagement consiste à faire entrer le livre, facteur de développement,
dans chaque "case" réunionnaise.
Valérie Magdelaine Andrianjafitrimo, Maître de conférences en littératures françaises et francophones à
l’Université de La Réunion. Membre du laboratoire LCF, elle est spécialisée dans les problématiques
postcoloniales dans les littératures francophones, de la diaspora indienne dans les Caraïbes et l’océan
Indien. Elle a publié de nombreux articles, co-dirigé et dirigé plusieurs ouvrages sur ces champs de
questionnements dont plusieurs numéros de revues consacrées à l’océan Indien et La Réunion ou à
l’outre-mer.
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Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis :
Émulation autour de la deuxième édition.
Souhaitant renforcer le goût de la lecture auprès des plus
larges publics, la Ville de Saint-Denis a créé l’an dernier,
avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de La
Réunion, une nouvelle déclinaison de son prix littéraire
international. La première édition du Prix du Roman Métis
des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis a ainsi récompensé
en 2017 la romancière mauricienne Nathacha Appanah
pour Tropique de la violence, publié chez Gallimard.
Grâce à la création de ce prix, la Ville de Saint-Denis
souhaitait stimuler les lecteurs de son réseau de lecture
publique en leur permettant d’apporter la singularité de
leurs regards sur le prix du roman métis et en accédant à
des temps d’échange privilégiés avec l’auteur primé lors de
sa visite.
Pari réussi, donc, car pour cette deuxième édition ce sont
pas moins de 65 lecteurs qui ont répondu à l’appel à
candidatures pour faire partie du jury.
Inscrits à la médiathèque François Mitterrand 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, ces dionysiens nourrissent une passion
de la lecture suffisamment forte pour s’engager à lire 30
romans en trois mois, puis à en débattre pour défendre
leurs titres préférés.
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 première sélection de douze titres en
septembre, avant de se réunir à nouveau pour choisir leurs
quatre romans finalistes. Afin d’assurer l’impartialité des
votes, le jury de lecteurs a délibéré aux mêmes dates que
le jury du Grand Prix et dans un lieu différent.
Le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de SaintDenis est lui aussi doté de 5000€. Le lauréat recevra son
prix en même temps que le lauréat du Grand Prix du
Roman Métis lors d’une cérémonie publique à l’Hôtel de
Ville de Saint-Denis le mardi 4 décembre 2018. Il
rencontrera aussi les lecteurs dans le cadre de rencontres
dans les bibliothèques de Saint-Denis.
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Un jury citoyen de lecteurs passionnés.
Mariane Belisme, 36 ans, psychologue, inscrite à la médiathèque François Mitterrand
« C’est une première pour moi, j’ai découvert cette envie de participer lorsque l’appel à candidature
est paru. Je trouve que c’est une aventure exceptionnelle, l’occasion de découvrir des auteurs, des
tranches de vie, d’échanger avec d’autres lecteurs, de se questionner sur ses ressentis à chaque
lecture… J’espère que cette expérience sera riche en émotions, en partage et en convivialité, ce qui
pour le moment est le cas ! »

Valérie Canaguy, 19 ans, étudiante en licence d’Histoire, inscrite à la bibliothèque de La
Montagne
« J’ai souhaité être membre de ce jury pour découvrir des thèmes que je n’ai pas l’habitude de lire,
mais aussi pour découvrir des personnes qui aiment lire et partager le plaisir de la lecture d’un roman
avec eux. Étant la plus jeune membre de ce jury, j’attends de cette expérience d’avoir pu partager
mon plaisir de lectrice avec d’autres lecteurs assidus autour d’une table, à discuter des différents
ouvrages proposés. De plus, rencontrer l’auteur qui sera choisi comme lauréat sera un moment
inoubliable. »

Nathalie Dosso, 55 ans, femme au foyer, inscrite à la bibliothèque du Bas de la Rivière
« Je suis une lectrice passionnée depuis l’âge de huit ans, mon amour de la lecture ne s’est jamais
démenti. Je me suis inscrite dans les bibliothèques au fur et à mesure de mes déménagements,
participant à des clubs de lectures afin de découvrir de nouveaux auteurs. Lire est pour moi plus qu’un
passe temps, c’est une passion. Je pensais depuis longtemps à etre membre d’un jury pour la remise
d’un prix littéraire, mais n’avais jamais fait la démarche. L’appel à candidatures du réseau de lecture
publique de la ville de Saint-Denis a été pour moi une opportunité, d’autant que j’avais lu le
merveilleux roman de Yamen Manai L’amas ardent. Je n’attendais rien de particulier de cette
expérience si ce n’est le plaisir de la lecture d’ouvrages de qualité, de diversités, empreints
d’humanisme, j’ai trouvé davantage la découverte de pays, de traditions bonnes ou mauvaises,
d’engagements. Cela m’a aussi permis de rencontrer de belles personnes, les autres membres du jury,
toujours ouverts à la discussion, à l’écoute sans essayer d’influencer les autres. Une expérience très
positive donc. »

Sanja Giraud, 40 ans, traductrice littéraire, inscrite à la bibliothèque de La Montagne
« J’ai découvert le prix métis en m’installant à La Réunion en 2016. Depuis, je lis ses lauréats avec
beaucoup d’intérêt. Cela m’a ouvert la porte vers une partie de la littérature de langue française que
je connaissais très peu. Mes études ainsi que mon travail de traductrice littéraire m’avaient surtout
amené à étudier des grands classiques français puis des auteurs contemporains “de large diffusion”.
Cette expérience de membre du jury du Prix Métis m’a permis de rencontrer des personnes qui
partagent le même amour de lecture que moi. Les échanges et les débats menés ces derniers mois ont
été d’une très grande richesse. J’ai par ailleurs par ce biais eu l’opportunité de me rapprocher du
monde du livre (éditeurs, bibliothécaires, auteurs) au sein duquel je serais prête à m’investir de
manière plus durable. »

Gilles Hendel, 67 ans, retraité de l’Armée de l’air, inscrit à la bibliothèque de La Montagne
« Je me suis inscit pour participer à quelque chose que je n’ai jamais fait, échanger des points de vue
différents avec d’autres passionnés de lecture afin de désigner le lauréat.
Cette expérience va me permettre de mieux appréhender ce qu’est un prix littéraire, et découvrir les
« coulisses » de l’organisation de cet évènement. »

Anaïs Lauret, 20 ans, étudiante en Sciences, inscrite à la médiathèque François Mitterrand
« D'une part, j'ai voulu être membre de ce jury pour approfondir les notions de ma culture créole et
connaître les valeurs des trésors de notre patrimoine multiculturel. Ensuite je voulais également
rencontrer des personnes ayant le même goût d'apprendre sur les différentes civilisations, les modes
de vie, l'essence des métissages, ce qui fait la beauté de notre monde, de notre île, de notre pays
d'origine. D'autre part, j'attends de cette expérience une évolution sur mes expériences
professionnelles et personnelles et mes horizons, le fait de m'initier au voyage et à la découverte, aux
aventures des mystères de notre histoire lors de mes différentes lectures. »
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Un jury citoyen de lecteurs passionnés.

Jacqueline Payet, 67 ans, retraitée de l’enseignement, inscrite à la
bibliothèque de Bois de Nèfles
« J’ai souhaité participer à ce jury par amour de la lecture, pour découvrir et
promouvoir de nouveaux talents, pour le défi de lire 30 romans en aussi peu de
temps, par goût de l’échange avec d’autres amoureux des livres, tous immergés
durant deux mois et demi dans un bain romanesque d’auteurs variés. Grâce à ces
auteurs, j’ai découvert des pays francophones que je connaissais peu : leurs modes
de fonctionnement, les époques douloureuses de leur Histoire. Ce fut un bel
enrichissement personnel. »

Isabelle Poncharville, 45 ans, pigiste, inscrite à la bibliothèque de La
Bretagne
« J’ai souhaité être membre de ce jury, outre la performance d’avaler une trentaine
de romans pour une boulimique de lecture, le désir de maintenir cette activité la
tête hors de l'eau en élisant l’écrivain lauréat du prix Roman Métis des lecteurs pour
donner envie aux sceptiques qui restent nombreux à considérer la lecture
inintéressante, ennuyante et même inabordable.
Je trépignais d'impatience de vivre cette expérience toute nouvelle pour le partage
avec les membres du jury, le voyage au fil des pages, la surprise du mélange des
styles et la découverte des auteurs francophones. »

Aurélie Poret, 30 ans, secrétaire médicale, inscrite à la bibliothèque du
Chaudron
« J’ai souhaité être membre de ce jury afin de tenter une nouvelle expérience. La
lecture étant ma passion depuis ma plus tendre enfance, c’est une chance que l’on
me fait de pouvoir y participer. Les valeurs que ce concours véhicule sont
importantes à mes yeux. »

Jean-Jacques Richart, 60 ans, enseignant, inscrit à la bibliothèque de Bois
de Nèfles

« J’ai souhaité participer pour lire des romans et partager avec d’autres lecteurs
passionnés comme moi et enfin rencontrer un écrivain. »

Françoise Tamachia, 57 ans, enseignante, inscrite à la médiathèque
François Mitterrand
« J’adore lire et je voulais tenter une expérience, lire des livres imposés, partager un
point de vue, rencontrer des auteurs. C’est un plaisir que j’essaie de partager avec
mes élèves car j’ai remarqué qu’il y en a très peu qui lisent ! J’attends de cette
expérience de rencontrer d’autres lecteurs comme moi, d’en découvrir. Peut-être
que cela va m’aider à passer de l’autre côté de la barrière, c’est-à-dire écrire ».

Christelle Trébois, 41 ans, professeur de SVT, inscrite à la bibliothèque de
La Bretagne

« Je me suis inscrite pour découvrir des auteurs, pour partager des idées et surtout
des émotions, car la lecture accompagne ma vie au quotidien, par les réflexions et
émotions qu’elle m’apporte. »
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Les finalistes 2018

Miguel Bonnefoy, Sucre noir, Rivages
Jadd Hilal, Des ailes au loin, Elyzad
Wilfried N'Sondé, Un océan, deux mers,
trois continents, Actes Sud
Véronique Olmi, Bakhita, Albin Michel

Wilfried N'Sondé, Un océan, deux mers, trois
continents, Actes Sud
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
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Miguel Bonnefoy, Sucre noir, Rivages
Sélection Grand Prix du Roman Métis 2018

Présentation de l’éditeur
Dans un village des Caraïbes, la légende d’un trésor disparu
vient bouleverser l’existence de la famille Otero. À la
recherche du butin du capitaine Henry Morgan, dont le navire
aurait échoué dans les environs trois cents ans plus tôt, les
explorateurs se succèdent. Tous, dont l’ambitieux Severo
Bracamonte, vont croiser le chemin de Serena Otero,
l’héritière de la plantation de cannes à sucre qui rêve à
d’autres horizons. Au fil des ans, tandis que la propriété
familiale prospère, et qu’elle distille alors à profusion le
meilleur rhum de la région, chacun cherche le trésor qui
donnera un sens à sa vie. Mais, sur cette terre sauvage, la
fatalité aux couleurs tropicales se plaît à détourner les
ambitions et les désirs qui les consument.
Dans ce roman aux allures de conte philosophique, Miguel
Bonnefoy réinvente la légende de l’un des plus célèbres
corsaires pour nous raconter le destin d'hommes et de
femmes guidés par la quête de l'amour et contrariés par les
caprices de la fortune. Il nous livre aussi, dans une
prose somptueuse inspirée du réalisme magique des écrivains
sud-américains, le tableau émouvant et enchanteur d'un pays
dont les richesses sont autant de mirages et de maléfices.

Miguel Bonnefoy

La presse en parle
« Miguel Bonnefoy réussit un roman
musical qui donne envie de partir à la
recherche d'un coffre rempli d'or, de
construire un alambic pour déguster le
meilleur alcool du siècle et rencontrer
les plus belles filles du monde. (…) Sucre
noir s'impose comme l'une des belles
surprises de cet automne, loin des
regards nombrilistes et des soubresauts
historiques. Ici, tout se vit pleinement,
la passion amoureuse et le désir de
puissance, la fidélité et l'ambition, le
parfum des goyaviers. Et celui des
amandiers cachant l'odeur des corps
couverts de sucre noir. » Christine
Ferniot, L’Express

Né en France, d’un père chilien et d’une mère vénézuélienne,
Miguel Bonnefoy suit ses parents diplomates dans le monde
entier, avant de s’inscrire à la Sorbonne pour suivre un Master
sur Romain Gary et Aragon.
En 2009, il remporte le grand prix de la nouvelle de la
Sorbonne Nouvelle avec La Maison et le Voleur. Il publie en
Italien Quand on enferma le labyrinthe dans le Minotaure en
2009, et en Français Naufrages en 2011, sélectionné pour le
prix de l'inaperçu 2012.
En 2013, il est lauréat du prix du jeune écrivain avec Icare et
autres nouvelles.
Le Voyage d'Octavio son premier roman, publié en 2015, est
finaliste du prix Goncourt du premier roman.
En 2016, il publie Jungle et, en 2017, Sucre noir.
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Jadd Hilal, Des ailes au loin, Elyzad
Sélection Grand Prix du Roman Métis 2018

Présentation de l’éditeur
De 1930 aux années 2000, de Haïfa à Genève, de mère en fille,
quatre femmes libano-palestiniennes tenaces, déterminées,
attachantes, nous racontent la panique des départs dus à la
guerre et leur exigence de liberté. Les palpitations du Moyene
Orient du XX siècle irriguent le récit de leurs vies. Naïma est
mariée à douze ans ; Ema, étudiante hippie, se retrouve
embarquée en pleine guerre civile ; Dara, jeune fille sage,
fugue pour retrouver le Liban de ses origines ; quant à la petite
Lila, elle peine à trouver sa place dans cette famille nomade et
tourbillonnante… Toutes, face à l’Histoire qui se répète et à la
violence des hommes, cultivent la vitalité renouvelée qui leur
permet de se reconstruire ailleurs.
Dans ce premier roman dynamique, où même les drames se
prêtent à l'humour, Naïma, Ema, Dara et Lila, au plus près de
nous, témoignent de l’exil comme d’une aspiration à exister.

Jadd Hilal
D’origine libano-palestinienne, Jadd Hilal est né en 1987 dans
les environs de Genève. Il a suivi des études de lettres et de
littérature anglophone en France, puis a vécu en Ecosse et en
Suisse. Il réside aujourd’hui à Lyon, où il est professeur de
lettres, chercheur et chroniqueur pour Radio Nova Lyon. Des
ailes au loin est son premier roman.

La presse en parle
« À la généalogie des femmes répond la généalogie des bombes et des exils vus par des témoins aussi proches
que perdus face aux événements dont elles ne comprennent aucun des enjeux. Mais ce texte n’est ni une
histoire du Liban, des Palestiniens ou une chronique du Moyen-Orient, ou plutôt il est davantage encore.(…) Il
faut souligner que cette fresque stratifiée se déploie à travers des discours sobres, donnés comme une sorte de
confidences qui vont en s’amenuisant, sans jamais de pathos ni de développements théoriques mais avec une
succession de questionnements. Les fragments de vie, dans leur brièveté, disent seuls la cruauté proche et
lointaine qui assaille petites et grandes et les oblige chaque fois à fuir. (…) La fluidité du texte traitant d’autant
de questions complexes est d’autant plus remarquable qu’il recèle des images inattendues dans la bouche des
personnages. (…) Il faut saluer les éditions Elyzad, déjà récompensées par le Prix des cinq continents 2017,
d’avoir décelé le talent de ce jeune romancier d’origine libano-palestinienne qui reprend sans doute des
éléments de son entourage mais sait les mettre en scène avec une virtuosité aussi sobre qu’efficace et
poétique. » Dominique Ranaivoson, La cause littéraire.

11

Wilfried N'Sondé, Un océan, deux mers, trois continents, Actes Sud
Sélections Grand Prix du Roman Métis et Prix du Roman Métis des lecteurs 2018

Présentation de l’éditeur
Il s’appelle Nsaku Ne Vunda, il est né vers 1583 sur les rives du
ﬂeuve Kongo. Orphelin élevé dans le respect des ancêtres et
des traditions, éduqué par les missionnaires, baptisé Dom
Antonio Manuel le jour de son ordination, le voici, au tout
début du XVIIe siècle, chargé par le roi des Bakongos de
devenir son ambassadeur auprès du pape. En faisant ses
adieux à son Kongo natal, le jeune prêtre ignore que le long
voyage censé le mener à Rome va passer par le Nouveau
Monde, et que le bateau sur lequel il s’apprête à embarquer
est chargé d’esclaves…
Roman d’aventures et récit de formation, Un océan, deux
mers, trois continents plonge ce personnage méconnu de
l’Histoire, véritable Candide africain armé d’une inépuisable
compassion, dans une série de péripéties qui vont mettre à
mal sa foi en Dieu et en l’homme. Tout d’ardeur poétique et
de sincérité généreuse, Wilfried N’Sondé signe un ébouriﬀant
plaidoyer pour la tolérance qui exalte les nécessaires vertus de
l’égalité, de la fraternité et de l’espérance.
Prix des lecteurs de la Ville de Brive-Suez - 2018
Prix des lecteurs L'Express/BFMTV - 2018
Prix du livre France Bleu/Pages des libraires - 2018
Prix Kourouma - 2018

Wilfried N’Sondé
Né en 1968 à Brazzaville (République du Congo), Wilfried
N’Sondé a fait des études de sciences politiques à Paris avant
de partir vivre à Berlin où il est resté vingt-cinq ans. Il habite
désormais à Paris. En 2016 il a enseigné la littérature à
l'université de Berne en tant que professeur invité.
Musicien et auteur de chansons, il se produit régulièrement en
duo avec son frère Serge N'Sondé en France et en Allemagne.
Écrivain, il publie son oeuvre aux éditions Actes Sud, et ses
romans sont traduits aux États-Unis et en Italie.
La presse en parle
« Un océan, deux mers, trois continents est une fresque historique sur les pires dérives humaines et sur les horreurs d’une
époque d’obscurantisme. Mais loin d’être une complainte lancinante, ce récit inspiré d’une histoire vraie se veut surtout un
chant d’espérance et de tolérance, livré avec un souffle puissant, dans un souci de réconciliation. » Raoul Mbog, Télérama
« Cette histoire est contée comme un roman d'aventures aux mille péripéties, au fil d'une écriture qui mêle les accents de la
réalité brute à son rendu proprement tragique. Wilfried N'Sondé tire de l'oubli, avec talent, une figure morale méconnue. »
Muriel Steinmetz, L’Humanité
« Wilfried N'Sondé redonne une voix à ce personnage pieux et naïf, ballotté par les flots et les calculs politiques, dans un
roman d'aventures, de pirates et d'apprentissage. L'écrivain interroge la "gangrène" de l'esclavage et sa logique "consistant
à redéfinir la nature humaine à sa guise ". » Gladys Marivat, Le Monde des livres
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Véronique Olmi, Bakhita, Albin Michel
Sélection Grand Prix du Roman Métis 2018

Présentation de l’éditeur
Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu
toutes les horreurs et les souffrances de l’esclavage. Rachetée à
l’adolescence par le consul d’Italie, elle découvre un pays
d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion.
Affranchie à la suite d’un procès retentissant à Venise, elle entre
dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales
et du fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres.
Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle
qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte.
Avec une rare puissance d’évocation, Véronique Olmi en restitue le
destin, les combats incroyables, la force et la grandeur d’âme dont
la source cachée puise au souvenir de sa petite enfance avant
qu’elle soit razziée.
- Prix du Roman FNAC 2017
- Prix des Libraires religieux 2018
- Prix des Lecteurs du Sud 2018

Véronique Olmi
Comédienne, romancière et dramaturge, Véronique Olmi a publié
chez Albin Michel trois romans, Nous étions faits pour être heureux
(2012), La nuit en vérité (2013), J’aimais mieux quand c’était toi
(2015) et deux pièces de théâtre, Une séparation (2014) et Un
autre que moi (2016).

La presse en parle
“Bakhita donne des ailes à ce roman ambitieux.” ELLE
“L’incroyable destin se metamorphose sous la plume de Véronique Olmi en épopée hyper
romanesque.” Le Figaro littéraire
“Un roman d’un souffle inouï.” La grande librairie
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Jennifer Richard, Il est à toi ce beau pays, Albin Michel
Sélection Prix du Roman Métis des Lecteurs 2018

Présentation de l’éditeur
Roman total par son ampleur, son ambition et sa puissance
d’évocation, Il est à toi ce beau paysest la fresque tragique et
monumentale de la colonisation de l’Afrique. Livrée aux
appétits d’une Europe sans scrupules, elle est le théâtre d’un
crime qui marque au fer rouge le XXe siècle. Sur trois
continents, chefs d’Etat, entrepreneurs avides, explorateurs
intrépides et missionnaires idéalistes agissent sous prétexte de
civilisation.
Au fil d’un récit où se croisent héros inconnus et figures
historiques, dont Léopold II, le « saigneur » du Congo, le
pasteur George Washington Williams, l’aventurier David
Livingstone, Joseph Conrad, Henry Morton Stanley ou encore
Pierre Savorgnan de Brazza, Jennifer Richard nous donne le
grand livre noir de l’Occident colonialiste. Et restitue, de la
ruée vers les terres d’Afrique à l’instauration de la ségrégation
aux États-Unis, le terrible destin d’une humanité oubliée.

Jennifer Richard
Écrivain franco-américain, d’origine guadeloupéenne, Jennifer
Richard est l’auteur de trois romans publiés aux éditions
Robert Laffont : Bleu Poussière, Requiem pour une étoile
et L’illustre inconnu. Elle est documentaliste pour la télévision.

La presse en parle
« La saga s’écoule par courts chapitres et saynètes qui saisissent des personnages marquants, comme
l’explorateur Henry Morton Stanley, les dirigeants Léopold II et Jules Ferry, ou des militants de la cause
noire américaine, tels l’enseignant Booker T. Washington et le pasteur et historien George Washington
Williams. Solidement documentées, ces scènes témoignent du talent de Jennifer Richard pour manier le
récit d’aventures et l’épopée, le roman historique et le Southern Gothic. » Le Monde des livres
« Une formidable saga contre le colonialisme, où s'entrecroisent des dizaines de figures historiques. » La
Provence
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Olivier Rogez, L'ivresse du sergent Dida, Le Passage
Sélection Prix du Roman Métis des Lecteurs 2018

Présentation de l’éditeur
Soldat déprimé au sein d’une armée laissée à l’abandon, le sergent
Dida se contente de survivre. Il ne croit plus en rien. Un jour
pourtant, la chance s’arrête sur le seuil de sa vie.
Dans une station-service écrasée de soleil, un officier jette son
mégot dans une flaque d’hydrocarbure. Ce mépris souverain pour
la mort enflamme l’imagination du sergent. Il vient de rencontrer
son héros… Il ne faut pas rater cette occasion ! Le jeune homme a
encore quelques réflexes. Il paraît qu’on ne rattrape pas un
couteau qui tombe ? Eh bien Dida tente le coup ! Il va prendre le
risque ! Dans un pays qui s’effondre, le sergent Dida va se lever !
Ici, dans cette terre d’Afrique de l’Ouest qui l’a vu naître, tandis
que le dictateur se meurt, Dida entreprend son ascension vers le
pouvoir. Mais le destin est une camisole. Saura-t-il s’en libérer ?
Échapper au rôle que tous veulent lui faire jouer ?
Avec L’Ivresse du sergent Dida, puissant roman aux couleurs de
l’Afrique, Olivier Rogez interroge les ressorts du pouvoir, cette
drogue violente qui transforme l’âme humaine, pour le pire ou le
meilleur.
Grand Prix SGDL du Premier Roman 2017
Prix du Premier Roman des médiathèques de Colombes 2018

Olivier Rogez

La presse en parle

« Olivier Rogez conduit son récit avec
une grande maîtrise et un véritable sens
du rythme. La narration est haletante,
le suspense de plus en plus dense. J’en
rêvais, Olivier Rogez l’a fait. » Leïla
Slimani, Le Monde des livres

Olivier Rogez est né à Roubaix, dans le Nord de la France. Après
des études d’économie et de sciences politiques, il s’oriente vers le
journalisme. Licencié en Économie à l’Université de Lille et diplômé
du CUEJ, l’École de journalisme de Strasbourg, il commence sa
carrière à Moscou, au début des années 1990, où le choc des
civilisations se résout dans l’effondrement fracassant de l’URSS.
Pour divers médias, dont Radio France Internationale, il couvre les
soubresauts de la naissance de la Russie.
À la fin des années 1990, il s’envole pour l’Afrique et s’installe à
Dakar, en tant qu’envoyé spécial permanent de RFI. Libéria, Sierra
Leone, Guinée, Côte d’Ivoire mais aussi Congo, Soudan, Somalie et
Érythrée, il couvrira pendant près de vingt ans les conflits
politiques et militaires qui marquent l’actualité. Il choisit
aujourd’hui d’élargir le champ d’investigation de son travail à
d’autres domaines, et se consacre notamment à l’exploration des
cultures africaines. L’ivresse du sergent Dida est son premier
roman.

« Un roman charnu où une image peut faire tourner la narration. Celle-ci est trépidante et décode admirablement toutes
les facettes de la comédie du pouvoir, qui se ressemblent… étonnamment d’un continent à l’autre. » Valérie Marin La
Meslée, Le Point
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Mohammed M'Bougar Sarr, Silence du chœur, Présence Africaine
Sélection Prix du Roman Métis des Lecteurs 2018

Présentation de l’éditeur
Soixante-douze hommes arrivent dans un bourg de la
campagne
sicilienne.
L’époque
les
appelle
« immigrés », « réfugiés » ou « migrants ». À Altino,
ils sont surtout les ragazzi, les « gars » que
l’association Santa Marta prend en charge. Mais leur
présence bouleverse le quotidien de la petite ville.
En attendant que leur sort soit fixé, les ragazzi
croisent toutes sortes de figures: un curé atypique qui
réécrit leurs histoires, une femme engagée à leur
offrir l'asile, un homme déterminé à le leur refuser,
un ancien ragazzo devenu interprète, ou encore un
poète sauvage qui n'écrit plus.
Chaque personnage de cette fresque, d'où qu'il soit,
est forcé de réfléchir à ce que signifie la rencontre
avec des hommes dont, au fond, il ne sait pas grandchose. Tous constituent autant de regards sur une
situation moins connue qu'il n'y paraît; autant de voix
désaccordées, mêlées, pour le meilleur et pour le
pire, jusqu'à la fin, jusqu'au silence imposé par
l'ultime voix du chœur.
Prix Solidarité 2018
Prix Littérature-Monde 2018
Prix littéraire de la porte dorée 2018

Mohamed Mbougar Sarr

La presse en parle
« Au moment où la crise migratoire
devient un débat de société en Europe,
le roman va au delà du simple jugement
moral, de la prise de position pour
accueillir les réfugiés ou d’un coup de
gueule contre les délires identitaires qui
essaiment sur le lit de la misère
humaine. Ce n’est pas un roman
humaniste, mais un roman humain.
(…)Sur plus de 400 pages, Silence du
chœur ne traine pas la carcasse du
pauvre africain brimé par les méchants
fachos européens. L’auteur humanise
ces migrants, leur donne des noms, des
envies, des sentiments et des défauts. Il
les fait exister et les forge avec une
précision et une lucidité implacables »
Africultures

Né au Sénégal en 1990, Mohamed Mbougar Sarr est
l’aîné d’une famille de sept garçons. Il intègre le
Prytanée militaire de Saint-Louis du Sénégal en 2002.
Meilleur élève des classes de Terminale au Concours
général de 2009 (1er Prix de Philosophie, 1er Prix
d’Histoire, 2e Prix de Géographie), lauréat du prix
Stéphane Hessel pour sa nouvelle La cale (2014), puis
du Prix Ahmadou Kourouma et du Grand Prix du
Roman métis (2015), il a été élevé au rang de
Chevalier de l’Ordre national du Mérite par le
Président de la République du Sénégal. Après des
études en classes préparatoires littéraires, il poursuit
en France son cursus à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences sociales tout en confirmant son goût pour la
littérature et la philosophie.
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CALENDRIER

Jeudi 15 novembre 2018 :
Conférence de presse d’annonce des lauréats 2018 des Grand Prix du Roman
Métis et Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis
Mardi 4 décembre 2018 à 18h :
Cérémonie de remise des prix à l’Hôtel de ville de Saint-Denis.
(Entrée libre)

www.la-reunion-des-livres.re

