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Les Prix du Roman Métis, un large panel de lecteurs
Le Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis (créé en 2010), et le Prix
Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis (créé en 2017) récompensent tous deux un roman francophone
paru depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs de métissage, d’humanisme et de diversité.
Ces prix sont organisés par La Réunion des Livres pour la Ville de Saint-Denis de La Réunion et la Direction des Affaires
Culturelles de La Réunion (DAC Réunion) avec le soutien de la Sofia. Ils sont remis chaque année en décembre.
La dotation est de 5000 euros par prix.

Le Grand Prix du Roman Métis, prix international de la Ville de
Saint-Denis
En dix ans d’existence, le Grand Prix du Roman Métis conforte sa place dans le monde
littéraire francophone.
En 2019, des éditeurs de La Réunion, de la
France hexagonale, de Martinique, de Guadeloupe, de Haïti, de l’île Maurice, des Comores, de Madagascar, du Liban, d’Égypte,
de Guinée, du Sénégal, de Côte d’Ivoire, du
Togo, du Congo et du Cameroun ont proposé
leurs titres pour ce Grand Prix du Roman Métis ; au total 27 ouvrages.
Cette année, l’écrivain d’origine libano-palestinienne Jadd Hilal, lauréat du Grand Prix du
Roman Métis 2018 et lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens 2018, préside le jury
du Grand Prix du Roman Métis, un jury composé de dix professionnels du monde du livre.

Le jury du Grand Prix du Roman Métis
- Mohammed Aïssaoui
- Tahar Ben Jelloun
- Patrice Boyer
- Jadd Hilal (président)
- Yannick Lepoan

- Marie-Jo Lo-Thong
- Patricia Lof-Amédé
- Valérie Magdelaine
- Mohamed Mbougar Sarr
- Philippe Vallée (secrétaire général)

Les précédents 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 Manaï, L’amas ardent (Elyzad)
• 2018 : Jadd Hilal, Des ailes au loin (Elyzad)
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Le Prix du Roman Métis des Lecteurs, pour un public plus large
Souhaitant renforcer le goût de la lecture auprès d’un public encore plus
large, la Ville de Saint-Denis et la Dac
Réunion, via l’association La Réunion
des Livres ont créé en 2017 le Prix
du Roman Métis des Lecteurs. Les
lecteurs (inscrits à la médiathèque
et dans les bibliothèques de la ville :
Bas de la Rivière, Bois de Nèfles, La
Montagne, La Bretagne et Le Chaudron, ainsi que dans les bibliothèques
intercommunales Alain-Lorraine et
Alain-Peters de la CINOR) répondent
à l’appel à candidatures du Réseau
de lecture publique de Saint-Denis (ouvert du 18 mars au 12 mai 2019 ) pour faire partie des jurés de ce prix. Totalement
indépendant, ce jury, au nombre de dix-sept membres cette année, lit les mêmes romans que le Grand Prix du Roman
Métis. Pour garantir l’impartialité des votes, il délibère en même temps que le jury du Grand Prix du Roman Métis mais
dans un lieu différent.
Le jury du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis
- Max Paul Albac
- Françoise Bègue
- Charles André Collard
- Jacqueline Chassain
- Christophe Demarquette
- Joëlle Guillebaud
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- Isabelle Lebon
- Cathy Lhostis
- Élisabeth Mathieu
- Karine Marie-Jeanne
- Émilie Nourry
- Richad Ramjaun

- Jean-Jacques Richart
- Nathalie Savini-Torsiello
- Frédéric Thao-Thion
- Jocelyne Ti-A-Hing
- Claudine Wenger

C’est le nombre de jurés chargés de sélectionner les
ouvrages pour le Prix du Roman Métis des Lecteurs
de la Ville de Saint-Denis. En 2018, ils étaient 12.
Le nombre a été revu à la hausse pour permettre
une meilleure représentativité des bibliothèques de
quartier. Les jurés sont âgés de 38 à 72 ans.

Les précédents lauréats
• 2017 : Nathacha Appanah,Tropique de la violence (Gallimard)
• 2018 : Mohamed Mbougar Sarr, Silence du chœur (Présence Africaine)

À RETENIR
• Cette année, deux Réunionnais figurent

• On note un titre des éditions Elyzad : Égypte

parmi les finalistes : Bernadette Thomas (Jeanne
il était une femme - Éditions Livres sans Frontières) pour
le Grand Prix du Roman Métis et Jocelyne Le Bleis (Des
fenêtres sur l’océan - Orphie) pour le Prix du Roman Métis
des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis.

51 de Yasmine Khlat pour la finale du Prix du Roman Métis
des Lecteurs (les titres d’Elyzad ont remporté les deux précédentes éditions du Grand Prix du Roman Métis)
• Un roman est finaliste des deux prix : Salina Les trois exils (Actes sud) de Laurent Gaudé.
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Calendrier

Grand Prix du Roman
Métis
Prix littéraire international, créé
en 2010, porté par l’association
La Réunion des Livres - pour la
Ville de Saint-Denis de La Réunion et la Direction des Affaires
Culturelles de La Réunion (DAC
Réunion) avec le soutien de la
Sofia.
Calendrier
▶ 17 octobre
Conférence de presse à 10h30
pour désigner les 4 finalistes
(Hôtel de Ville de Saint-Denis)
▶ 14 novembre
Conférence de presse à 10h30
pour désigner le lauréat (Hôtel
de Ville de Saint-Denis)
▶ 03 décembre
Cérémonie de remise
des prix au lauréat,
18 heures (salle des Fêtes de
l’Hôtel de Ville de Saint-Denis)

Prix du Roman Métis
des Lecteurs de la Ville
de Saint-Denis
Porté par l’association La
Réunion des Livres - pour la
Ville de Saint-Denis de La Réunion et la Direction des Affaires
Culturelles de La Réunion (DAC
Réunion) avec le soutien de
la Sofia. Créé en 2017 pour
impliquer davantage les lecteurs
de la Ville de Saint-Denis
Calendrier
▶ 17 octobre
Conférence de presse à 10h30
pour désigner les 4 finalistes
(Hôtel de Ville de Saint-Denis)
▶ 14 novembre
Conférence de presse à 10h30
pour désigner le lauréat (Hôtel
de Ville de Saint-Denis)
▶ 03 décembre
Cérémonie de remise
des prix au lauréat,
18 heures (salle des Fêtes de
l’Hôtel de Ville de Saint-Denis)

Prix du Roman Métis des
Lycéens
Organisé par La Réunion des Livres
pour l’Académie de La Réunion, la
Direction des Affaires Culturelles
de La Réunion (DAC Réunion)
et la Ville de Saint-Denis de La
Réunion avec le soutien du Rotary
Club Saint-Denis Bourbon et de
la Sofia. Créé en 2011, il mobilise
des jeunes et des équipes pédagogiques de La Réunion, s’inscrivant
dans un parcours d’éducation
artistique et culturelle. Les élèves de
Seconde et Première se plongent
dans l’univers de 4 romans francophones sélectionnés par le jury du
Grand Prix du Roman Métis.
Calendrier
▶ 05 novembre
Conférence de presse, lycée LouisPayen (10 heures) pour annoncer
les 4 nominés
▶ 17 décembre
Réunion du jury le 17 décembre (2
lycéens par lycée) pour délibération,
suivie d’une conférence de presse
à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis
pour annoncer le lauréat 2019
▶ Avril 2020
Venue du lauréat et
rencontres avec les lycéens

5

Sélection Grand prix du Roman Métis

« Jeanne il était une femme »
Bernadette Thomas (ÉDITIONS Livres sans Frontières)

Bernadette Thomas, née aux Avirons (La Réunion),
est mariée, mère de trois enfants. D’abord professeur
de lettres, elle se met en retraite anticipée en 2002 et
publie son premier roman qui était écrit depuis une
dizaine d’années. C’est une auteure de romans de
littérature générale et pour la jeunesse.
Une enfance dans les Hauts la plonge très tôt au
cœur des réalités rurales, mais aussi des légendes et
croyances de son île. Avec bienveillance et poésie,
elle aborde dans ses romans des thèmes d’actualité :
multiculturalisme, spiritualité, place de la jeunesse
dans la société, transmission intergénérationnelle,
environnement… Elle intervient en milieu scolaire et
dans des bibliothèques et médiathèques à La Réunion
et dans l’océan Indien, lors de l’étude de ses romans.
Elle participe régulièrement à des salons, à des
rencontres ou des manifestations dans lesquelles la
culture et l’identité réunionnaises ont leur place : Un
auteur au CDI en 2015 ou Un auteur à la bibliothèque
en 2018.

Résumé
À l’heure où le premier tour du monde
français mené par Bougainville fait miroiter l’espoir de découvertes merveilleuses,
la paysanne Jeanne Barret rêve d’accéder à une existence exaltante. Celle en
qui bouillonnent intelligence, sensualité
et audace, est-elle prête pour des aventures que toute femme ordinaire jugerait
inaccessibles ? Dans la soirée du 13 mars
1773, en Isle de France, aujourd’hui île
Maurice, s’engage un tête-à-tête intimiste
entre le naturaliste Philibert Commerson
et Jeanne dont la liaison est sublimée par
une passion commune pour l’étude de la
nature. Outre le rôle essentiel de Jeanne
Barret dans la vie et l’œuvre du naturaliste, le roman nous révèle le destin d’une
pionnière de l’émancipation féminine qui
a séjourné dans l’océan Indien au siècle
des Lumières.

EXTRAIT
Depuis l’annonce du départ de Philibert, elle n’avait cessé de lui ressasser sa volonté de le
suivre, non seulement à cause de leur passion, mais aussi pour les sciences naturelles qu’elle
désirait servir. Elle lui disait qu’elle aussi possédait les talents d’une découvreuse, qu’elle s’était
toujours senti une âme d’exploratrice, qu’elle voulait contribuer aux progrès de la science, qu’une
femme avait le droit de nourrir des ambitions au moins égales à celles des hommes.
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Sélection Grand prix du Roman Métis

« Là où les chiens aboient par la queue » Estelle-Sarah Bulle
(Liana Levi)

Résumé
Dans la famille Ezechiel, c’est Antoine qui mène le jeu. Avec son
« nom de savane », choisi pour embrouiller les mauvais esprits, ses
croyances baroques et son sens de l’indépendance, elle est la plus
indomptable de la fratrie. Ni Lucinde ni Petit-Frère ne sont jamais
parvenus à lui tenir tête. Mais sa mémoire est comme une mine
d’or. En jaillissent mille souvenirs-pépites que la nièce, une jeune
femme née en banlieue parisienne et tiraillée par son identité métisse, recueille avidement. Au fil des conversations, Antoine fait revivre pour elle l’histoire familiale qui épouse celle de la Guadeloupe
depuis la fin des années 40 : l’enfance au fin fond de la campagne,
les splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce en mer
des Caraïbes, l’inéluctable exil vers la métropole…
Intensément romanesque, porté par une langue vive où affleure une
pointe de créole, Là où les chiens aboient par la queue embrasse le
destin de toute une génération d’Antillais pris entre deux mondes.

Estelle-Sarah Bulle
est née en 1974 à
Créteil, d’un père
guadeloupéen et d’une
mère ayant grandi à la
frontière franco-belge.
Après des études à
Paris et à Lyon, elle
travaille pour des
cabinets de conseil
puis pour différentes
institutions culturelles
Elle vit dans le Vald’Oise. Là où les chiens
aboient par la queue est
son premier roman.

EXTRAIT
À seize ans, j’ai attendu mon heure, j’ai bravé les esprits de la nuit et, au pipirit chantant, j’étais
sur la route, partie sans me retourner. Qui sait, je connaîtrai peut-être encore quelques départs,
jusqu’à ce que la Vierge m’ouvre les bras et dise de sa belle voix douce : « C’est fini », mais les
deux seuls départs qui comptent, c’est celui de Morne-Galant en 1947, et celui de Pointe-à-Pitre
vingt ans plus tard, l’après-midi où j’ai pris le premier vol pour Paris, abandonnant tout ce que
j’avais bâti. Voilà une éternité que je vis à Paris, et c’est comme si je n’avais toujours pas trouvé
de chez-moi. Parfois, je croise d’autres Antillais, mais ils vivent plutôt en banlieue, cet autre nulle
part où les immeubles ont poussé comme des fleurs malades au milieu de champs boueux. J’en
vois peu dans la capitale où ce sont les plus malheureux et les plus coriaces qui s’accrochent ; il
faut croire que les autres ont du sang de navet dans les veines.
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Sélection Grand prix du Roman Métis

« LEs métèques » Denis Lachaud
(Actes Sud)

Résumé
Par deux fois la famille Herbet est convoquée à la préfecture de Marseille.
Dès le premier courrier Célestin, le fils aîné, a pressenti un danger. Mais il
ignore alors que sa mère, tout comme son père, a jadis changé de patronyme. Dans une région où l’altérité est dangereuse, dans un pays où cinquante ans plus tôt on encourageait les immigrés à s’assimiler, voici qu’un
fonctionnaire leur demande de reprendre leur nom d’origine. Quelques
nuits plus tard la famille Herbet est cruellement assassinée à son domicile.
Seul Célestin, qui entretient avec le réel une relation particulière, parvient
à s’échapper par les toits.
Commence alors un long voyage, une succession de jours durant lesquels
il s’agit pour le tout jeune homme de passer inaperçu, une fuite ponctuée de
rencontres précieuses dans une contrée quadrillée de contrôles policiers.
Denis Lachaud transpose de livre en livre les déviances récurrentes de
l’humanité. En choisissant des personnages très jeunes, qui interprètent
le réel avec une acuité instinctive, l’écrivain compose depuis vingt ans une
œuvre forte et singulière ancrée dans l’Histoire et l’actualité, toujours colorisées par l’imaginaire et la différence.

Romancier, homme de théâtre,
auteur, metteur en scène et
comédien, Denis Lachaud
poursuit son chemin
d’observation, d’écoute et
d’écriture, de la prison à
l’hôpital, de l’université à
l’entreprise, du lycée à l’école.
Après J’apprends l’allemand
(1998 ; Babel n° 406), La
Forme profonde (2000 ; Babel
n° 568), Comme personne
(2003 ; Babel n° 641), Le vrai
est au coffre (2005 ; Babel n°
934), Prenez l’avion (2009) et
J’apprends l’hébreu (2011),
Ah ! ça ira... est le septième
roman de Denis Lachaud
publié aux éditions Actes Sud,
suivi de Les métèques. Ses
pièces sont publiées chez
Actes Sud-Papiers.

EXTRAIT
Nous sommes tous convoqués en fin de semaine prochaine. Le courrier que nous adresse la
préfecture des Bouches-du-Rhône ne laisse planer aucune ambiguïté. Paul, Monia, Célestin
Yseult et Rico Herbet, il ne manque personne. Et déjà les membres de ma famille me paraissent
bien frêles. Mon regard glisse sur les bras et les cous dénudés. Les graines germent, les racines
cherchent la terre et s’accrochent, les plantes se déploient au plus vite en direction de la lumière
qui leur donne la vie, elles poussent leurs feuilles hors de la tige, puis leurs fleurs, et voici déjà
le pas lourd de l’horticulteur, voici le sécateur qui se présente, mâchoire ouverte…
Je me concentre sur mes lasagnes et me félicite d’avoir connu vingt années paisibles.
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Sélection Grand prix du Roman Métis

« Salina - Les trois exils »
Laurent Gaudé (Actes Sud)

Laurent Gaudé, né le 6 juillet 1972 dans le 14e
arrondissement de Paris, est un écrivain français,
couronné par deux Prix Goncourt. Il étudie à l’École
alsacienne. Après une maîtrise de lettres à l’Université
Paris III, Laurent Gaudé écrit pour la scène (1999). Sa
première pièce, intitulée Combat de possédés, paraît
en 1999. Elle sera jouée en Allemagne et lue au Royal
National Theatre de Londres. La deuxième, publiée en
2000, est Onysos le Furieux. Il s’agit d’un monologue
épique, écrit en seulement dix jours. Laurent Gaudé
a aussi écrit d’autres pièces de théâtre dont Pluie de
Cendres, Cendres sur les mains, Médée Kali, ou encore
Le Tigre bleu de l’Euphrate. En 2003, La Mort du roi
Tsongor, son deuxième roman, lui vaut d’être dans la
sélection du Prix Goncourt et d’être récompensé par le
Prix Goncourt des lycéens et le Prix des libraires. Un
an plus tard, il remporte le Prix Goncourt ainsi que le
Prix du jury Jean-Giono avec son roman Le Soleil des
Scorta qui sera également un succès de librairie.

Résumé
Qui dira l’histoire de Salina, la mère
aux trois ﬁls, la femme aux trois exils,
l’enfant abandonnée aux larmes de
sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa ﬁlle dans
un clan qui jamais ne la vit autrement qu’étrangère et qui voulut la
soumettre. Au soir de son existence,
c’est son dernier ﬁls qui raconte ce
qu’elle a été, aﬁn que la mort lui offre
le repos que la vie lui a défendu, aﬁn
que le récit devienne légende.
Renouant avec la veine mythique et
archaïque de La Mort du roi Tsongor,
Laurent Gaudé écrit la geste douloureuse d’une héroïne lumineuse,
puissante et sauvage, qui prit l’amour
pour un dû et la vengeance pour une
raison de vivre.

EXTRAIT
Moi, Malaka, fils de la femme qui haïssait son enfant, je ne peux pas raconter la longue chaine
des jours qui passent avec lenteur et pourtant il faudrait. Je ne peux pas trouver un mot pour
chaque instant du quotidien qui est une menace, une humiliation, une violence et prouvant il
faudrait, pour dire la torture de se sentir mourir lentement, enfermée dans une vie qui vous a été
imposée. Pour dire la violence d’un mot, d’un coup. La présence de Saro n’est que brutalité. Il
faudrait dire tout : l’usure, la colère et la tristesse de chaque jour.
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sélection Prix du Roman Métis des Lecteurs

« Des fenêtres sur l’océan »
Jocelyne Le Bleis (Orphie)

Jocelyne Le Bleis est née en
Vendée en 1948, mère de trois
enfants et grand-mère de trois
petits-enfants. Elle arrive à La
Réunion en 1983 où elle enseigne
au lycée professionnel Léon de
Lépervanche (Le Port). C’est lors
d’un atelier d’écriture de contes
organisé par l’association Lire et
faire lire que son robinet à mots
s’est ouvert et une quinzaine de
contes en ont coulé. Un robinet
à mots qui ne s’est plus jamais
refermé. Elle participe de 2013 à
2018 à l’atelier d’écriture sur le
patrimoine de Saint-Denis.
Très attirée par l’Italie qu’elle
découvre à la retraite, elle
apprend l’italien et fait partie du
bureau de Ciao Réunion,
association qui œuvre pour la
diffusion de la culture et de la
langue italienne à La Réunion et
participe à l’organisation du
Festival du film italien à SaintDenis. En 2019, elle publie son 1er
roman Des fenêtres sur l’océan
chez Orphie.

Résumé
Lorsqu’Angelo, jeune Réunionnais du bas de la rivière Saint-Denis, fait
la connaissance d’Antonio, un Piémontais, il n’imagine pas à quel point
cette rencontre va peser sur le cours de sa vie. Dans la société coloniale
des dernières années du XIXe siècle où la construction du chemin de fer
fait désormais partie de la vie des Réunionnais, nous plongeons dans
le quotidien d’un adolescent, de sa famille, de son quartier. Avec en filigrane, l’histoire des Italiens venus percer les tunnels.
EXTRAIT

La coque noire et effilée du Djemnah, armé pour la ligne
Singapour-Japon, brillait sous le soleil blafard de février. Ils
étaient là, sur le quai, adossés au mur du hangar. Le froid
leur mangeait le nez et les joues. Les mains rugueuses
dans les poches, la langue figée, ils piétinaient le sol gelé.
Ils étaient une trentaine, agglutinés autour de leur balluchon comme des corneilles sur un arbre dénudé, le visage
fermé par la gravité d’un moment décisif. Ils avaient perdu le flegme des années insouciantes et dans leur regard
mobile, perçait plus d’anxiété que de vigilance et de curiosité. Ils attendaient… Antonio s’était éloigné de ses compagnons. Il avait serré le col de son veston, posé son barda
au pied d’un mât et grimpé dans les cordages. Il n’avait
plus de mots mais une boule dans la gorge qui gonflait
et l’étouffait. Son amour blessé. Le Djemnah avançait et
s’arrachaient de lui, le Piémont, son village, sa famille, ses
amis et… Marta. Marta qui ne l’aimait plus, partie avec
l’autre cazzo. Où était-elle ?
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sélection Prix du Roman Métis des Lecteurs

« égypte 51 » yasmine khlat (Elyzad)

« Au Liban où j’ai grandi, on me
disait “D’où viens-tu ?”. Mais on me
l’aurait dit aussi en Égypte comme
on me le dit en France. Je viens d’un
creuset de tendresse né dans une
Égypte cosmopolite, qui n’a pas
résisté aux exils et aux guerres, aux
assauts du temps, mais j’ai voulu
par l’écriture en retrouver l’accent
et la gaieté. » Yasmine Khlat est née
en 1959 à Ismaïlia (Égypte). Elle a
grandi au Liban où elle a entamé une
carrière dans le cinéma en tant que
comédienne et réalisatrice. Depuis
1986, elle vit à Paris et se consacre à
l’écriture. Elle a publié des nouvelles,
des entretiens avec des artistes,
des romans notamment aux éditions
du Seuil dont Le Désespoir est un
péché, prix des Cinq continents de la
francophonie 2001. Paraît en janvier
2019 son nouveau roman Égypte 51.

Résumé
« Vous voyez, j’ai l’impression de ne pas connaître cette
Égypte en résistance dont vous parle votre ami Abd el Hay. De
me tenir en face d’elle en habit de princesse égarée dans son
propre pays, entre deux mondes, comme dans le bal masqué
de l’autre soir. Alors racontez-moi », écrit Mia dans une des
lettres qu’elle adresse à Stéphane.
1951. Stéphane est tombé amoureux de la fantasque et fragile
Mia lors d’un séjour au Caire. Depuis Ismaïlia, petite ville au
bord du Canal de Suez où il exerce en qualité de médecin, il
courtise la jeune fille. Tous deux, imprégnés de culture française et protégés par le cocon de leurs familles syro-libanaises
aisées et raffinées, peinent à comprendre cette grande Égypte
où se côtoye aussi tant de misère. Ils se sentent un peu en
dehors. Ils s’interrogent sur leur décalage, tandis qu’au-delà
des différences, des liens forts se nouent, avec Abd el Hay le
confrère égyptien médecin, avec Léa qui enseigne au Lycée
de l’Union juive, avec le mystérieux Ramo qui a fait chavirer
le cœur de Mia... Mais les conflits grondent déjà. En 1956, la
nationalisation du Canal jette les personnages dans la tourmente. Vers où les vents puissants de l’exil les mèneront-ils ?
Libéria, France, Liban... autant de tentatives pour recréer des
fragments de bonheur, malgré les séparations et la guerre...

EXTRAIT
Tu vois Stéphane, j’ai été - comme toi, comme nous tous qui avons été éduqués par les jésuites
ou dans les écoles françaises - imprégné par l’histoire de la Révolution de 1789. Et aujourd’hui
j’ai peur. La société est fédérée par le désir de voir partir les Britanniques qui s’éternisent ici,
dans la zone du Canal. Mais après ? Je pense que le mécontentement se retournera contre la
bourgeoisie. Je ne sais pas combien de temps tiendra le roi.
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« Port-au-Prince aller-retour »
Georgia Makhlouf (La Cheminante)

Journaliste littéraire, enseignante
universitaire et animatrice d’ateliers
d’écriture, Georgia Makhlouf se partage
entre la France et le Liban. Elle est membre
du comité éditorial et correspondante à Paris
de L’Orient Littéraire. Et membre fondateur
et présidente de Kitabat, Association
Libanaise pour le Développement des
Ateliers d’Écriture. Elle est responsable du
Prix France-Liban de l’ADELF (Association
des écrivains de langue française).

Résumé
L’émigration vers les Amériques est en marche dès la
e
fin du XIX siècle. Port-au-Prince Aller-Retour explore
celle, peu connue des Syro-Libanais qui s’établissent
en Haïti et raconte l’histoire hors du commun du jeune
Vincent-Mansour qui, à vingt ans, quitte son village
de la montagne libanaise sous domination ottomane
pour aller vers l’inconnu et s’établit à Port-au-Prince.
Le roman s’ouvre sur son second départ pour Haïti,
après un mariage au Liban. Vincent a hâte de fonder
une famille et de continuer à développer ses affaires
à Port-au-Prince. Il est pourtant encore amoureux de
l’admirable Louisa, Haïtienne de souche, qui a partagé sa vie pendant les quinze années de son premier
séjour. Georgia Makhlouf dessine la fresque familiale
en donnant voix à chaque protagoniste : Vincent, Louisa, Edma, Joseph, Fatek et Anis, chacun déployant sa
version de l’histoire, son vécu, ses sentiments et sa
part d’ombre, au cœur de la beauté envoûtante de l’île.
Si Vincent réussit son pari professionnel, la pérennité
de tout ce qu’il a construit avec force et rudesse vacille
au regard des événements. Il doit concilier ses deux
vies, faire face à l’instabilité politique, à l’occupation
américaine qui s’annonce et à la montée du sentiment
anti-syrien, lui qui n’imagine pas un instant devoir quitter cette île qui est devenue sienne…
Dans ce roman fascinant, exil, identité, intégration et
tensions raciales font écho aux questionnements du
temps présent.

EXTRAIT
Naître femme dans ce pays est une sacrée déveine. La lâcheté des hommes y
est sans fin. Leurs beaux sourires, leurs
paroles mielleuses, leurs yeux de velours,
la fermeté de leur étreinte, mais pfuitt, plus
personne quand on a besoin d’eux, quand
il faut qu’ils se comportent vraiment comme
des hommes et pas seulement comme des
amants ou comme des étalons. Après, on
n’a plus qu’à se tenir debout sur le seuil de
nos vies désertées, à porter un enfant dont
on ne veut pas, à payer une sorcière qui
vous fera risquer la mort avec les aiguilles
qu’elle vous plante dans le ventre et ses potions plus amères que les larmes.
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« Salina - Les trois exils » Laurent Gaudé
(Actes Sud)

Résumé
Qui dira l’histoire de Salina, la mère
aux trois ﬁls, la femme aux trois exils,
l’enfant abandonnée aux larmes de
sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa ﬁlle dans
un clan qui jamais ne la vit autrement qu’étrangère et qui voulut la
soumettre. Au soir de son existence,
c’est son dernier ﬁls qui raconte ce
qu’elle a été, aﬁn que la mort lui offre
le repos que la vie lui a défendu, aﬁn
que le récit devienne légende.
Renouant avec la veine mythique et
archaïque de La Mort du roi Tsongor,
Laurent Gaudé écrit la geste douloureuse d’une héroïne lumineuse,
puissante et sauvage, qui prit l’amour
pour un dû et la vengeance pour une
raison de vivre.

Laurent Gaudé, né le 6 juillet 1972 dans le 14e
arrondissement de Paris, est un écrivain français,
couronné par deux Prix Goncourt. Il étudie à l’École
alsacienne. Après une maîtrise de lettres à l’Université
Paris III, Laurent Gaudé écrit pour la scène (1999). Sa
première pièce, intitulée Combat de possédés, paraît
en 1999. Elle sera jouée en Allemagne et lue au Royal
National Theatre de Londres. La deuxième, publiée en
2000, est Onysos le Furieux. Il s’agit d’un monologue
épique, écrit en seulement dix jours. Laurent Gaudé
a aussi écrit d’autres pièces de théâtre dont Pluie de
Cendres, Cendres sur les mains, Médée Kali, ou encore
Le Tigre bleu de l’Euphrate. En 2003, La Mort du roi
Tsongor, son deuxième roman, lui vaut d’être dans la
sélection du Prix Goncourt et d’être récompensé par le
Prix Goncourt des lycéens et le Prix des libraires. Un an
plus tard, il remporte le Prix Goncourt ainsi que le Prix
du jury Jean-Giono avec son roman Le Soleil des Scorta
qui sera également un succès de librairie.

EXTRAIT
C’est de ce jour l’éclipse de son esprit, parfois, qui lui fait maudire les étoiles.
« Le temps passe. » Cette phrase si courte à prononcer est une épreuve cruelle pour qui la vit
dans la solitude. Elle est loin des hommes et s’use à survivre, soufflant sur sa vengeance car
c’est la seule chose qui lui soit restée. Le temps passe, oui, une vie entière, presque.
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Présidée par Philippe Vallée, La Réunion des Livres (association interprofessionnelle des métiers du livre à La
Réunion) existe depuis 2007. Elle réunit les acteurs de la filière du livre et de la lecture : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, documentalistes, enseignants... pour promouvoir le livre et la lecture auprès d’un large
public.
Ses principaux objectifs sont :
• Accompagner la création littéraire et l’édition sous toutes leurs formes
• Encourager et animer la vie littéraire en organisant des salons et festivals (ou en y participant), prix et concours,
rencontres professionnelles et groupes de travail.
• Fédérer les actions autour du livre pour élargir les rencontres entre les œuvres et les publics, notamment les
publics spécifiques
• Favoriser les échanges, la réflexion et la coopération des professionnels du livre et de la lecture
• Apporter des informations, conseils et aides techniques aux professionnels
• Développer la coopération et le travail en réseau des acteurs professionnels du livre et de la lecture
• Encourager la coopération régionale
• Valoriser le patrimoine écrit
• Diffuser l’information autour du livre et de la lecture

§§§
Site internet – Facebook

www.la-reunion-des-livres.re – www.facebook.com/LaReunionDesLivres
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