
  REVUE DE PRESSE



  ANNONCE DE LA SÉLECTION
  Conférence de presse - 13 octobre 2015 - Hôtel de ville de Saint-Denis

6ème édition du
PRIX LITTÉRAIRE INTERNATIONAL
DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

 INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE

ANNONCE DE LA SÉLECTION

La Ville de Saint-Denis et La Réunion des Livres ont le plaisir de vous convier à la 
conférence de presse d’annonce de la sélection des quatre romans en lice pour 
le Grand Prix du Roman Métis 2015,

MARDI 13 OCTOBRE À 10H30
À L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS
(Salle des mariages)

La sélection des quatre romans finalistes a été réalisée par un jury composé de onze membres: 
Mohamed Aissaoui, Tahar Ben Jelloun, In Koli Jean Bofane, Guillaume Staelens, Yannick Lepoan, 
Marie-Jo Lo Thong, Stéphane Hoarau, Philippe Vallée, Valérie Magdelaine, Myriam Palud et 
Simone Hillebrand.

CONTACT PRESSE: Isabelle Kichenin
0692 62 81 39 - wopeisabellekichenin@gmail.com



  CLICANOO - 14 octobre 2015

 
http://www.clicanoo.re/495014-roman-metis-quatre-auteurs-pour-un-grand-
prix.html



  Zinfos974 - 14 octobre 2015

 
http://www.zinfos974.com/Quatre-auteurs-selectionnes-pour-le-Grand-Prix-Roman-
Metis-2015_a92201.html



  Imaz press - 14 octobre 2015

 
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2015/10/14/saint-denis-le-grand-
prix-du-roman-metiss-la-selection-2015-devoilee,33874.html



  Journal de l’île- 14 octobre 2015



  Le Quotidien- 14 octobre 2015



  Orange Maurice- 14 octobre 2015

http://www.orange.mu/kinews/dossiers/culture-et-loisirs/420761/grand-prix-roman-
metis-2015-la-mauricienne-nathacha-appanah-parmi-les-selectionn



  Livres hebdo- 16 octobre 2015

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



  Cultures Outre mer- 16 octobre 2015

http://www.cultures-outre-mer.com/fr/actualites/grand-prix-du-roman-metis-2015



  Bat’carré -  19 octobre 2015

http://www.batcarre.com/roman/reportage/2015/10/18/roman-selection-du-ro-
man-metis-2015,315.html



  Télé mag plus- 28 octobre 2015



  Réunion 1ere radio

irect du 13 octobre 201  - 12h fichier MP3 ourni

  C le plus média

Emissions diffusées entre le 12 et le 17 octobre 2015 sur Radio Vie, Sud plus, Kapital 
M, Kanal sud Toulouse fichier MP3 ourni



  ANNONCE DU LAURÉAT
  Conférence de presse - 17 novembre 2015 - Hôtel de ville de Saint-Denis

6ème édition du
PRIX LITTÉRAIRE INTERNATIONAL
DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

 INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE

ANNONCE DU LAURÉAT

La Ville de Saint-Denis et La Réunion des Livres ont le plaisir de vous convier à la 
conférence de presse d’annonce du lauréat du Grand Prix du Roman Métis 2015.

MARDI 17 NOVEMBRE 2015 À 10H30
À L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS
(Salle des mariages)

La sélection du lauréat a été réalisée par un jury composé de onze membres: Mohamed Ais-
saoui, Tahar Ben Jelloun, In Koli Jean Bofane, Guillaume Staelens, Yannick Lepoan, Marie-Jo Lo 
Thong, Stéphane Hoarau, Philippe Vallée, Valérie Magdelaine, Myriam Palud et Simone Hille-
brand.

CONTACT PRESSE: Isabelle Kichenin
0692 62 81 39 - wopeisabellekichenin@gmail.com



  Réunion 1ere radio - 17 novembre 2015

 fichiers MP3 joints
Journal de h  9h 38 : présentation des  nomi-
nés 
Journal de 12h   9 20  : annonce du lauréat
Journal de 1 h   9  : présentation de Terre 

ceinte et des 3 autres finalistes

  Clicanoo- 17 novembre 2015
http://www.clicanoo.re/500311-le-prix-roman-metis-attribue-a-mohamed-mbou-
gar-sarr.html



  Journal de l’île - 18 novembre 2015
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Le Roman Métis ouvre une fenêtre 
sur nos dérives apocalyptiques

ÉDITION. Le jury a tranché : cette année 
la dotation est attribuée à Mohamed Mbougar Sarr
pour "Terre ceinte" son premier roman. Un texte
qui fait écho aux temps tourmentés qui sont 
les nôtres aujourd’hui, explore nos enfers,
interroge notre condition.

"A
ux âmes bien
nées, la valeur
n’attend pas le
nombre des an-

nées" et l’adage habille parfai-
tement ce romancier émer-
geant, natif du Sénégal, tout
juste âgé de 25 ans, étudiant à
Paris en sciences sociales. Les
jurés du Roman Métis ont jeté
leur dévolu sur sa composition
publiée l’an passé et lui ont ac-
cordé leurs suffrages "quasi-
ment à l’unanimité, après une
très longue discussion" selon les
propos de Philippe Vallée, le
président de "La Réunion des
Livres" association porteuse de
cette initiative désormais ins-
crite au calendrier des joyeuses
célébrations de fin d’année.
Mohamed Mbougar Sarr coiffe
ainsi sur le fil de la décision,
Natacha Appanah (En atten-
dant demain), Tania de
Montaigne (Noire) et Hemley
Boum (Les maquisards).

Pourquoi ce choix ? "Nous
avions retenu quatre auteurs
dotés d’une très belle écriture,

traitant, chacun, de thèmes dif-
férents, avec toutefois la violence
en dénominateur commun, mais
Mbougar Sarr se distingue par sa
structure alternant narration et
témoignage, par une écriture poi-
gnante, une histoire atypique,
surprenante, déroutante" ex-
plique Stéphane Hoarau, direc-
teur du service culturel à la
mairie de Saint-Denis (parte-
naire de l’opération).

Le thème ? "Un récit de la ré-
sistance, de toutes les résistances.
C’est le roman de la liberté et de
la détermination à vivre contre
toutes les formes d’intégrisme,
contre toute forme de terreur" ré-
sume Mohammed Aïssaoui,
président du jury, par ailleurs
critique au Figaro Littéraire.
Un roman dans l’air du temps,
qui nous renvoie de plein
fouet, toute l’abomination et
la désolation de ces derniers
jours.

La presse parisienne, en est
encore sous le charme. Ainsi
l’Humanité parle de "coup de
maître" ; Le Monde évoque "un

livre magnifique". En Afrique
l’engouement est également à
son paroxysme, et pour Le
Point-Afrique, "Mbougar Sarr
s’impose en romancier à décou-
vrir et à suivre".

Déjà, en septembre dernier
l’auteur a eu les honneurs du

Prix Ahmadou Kourouma et à
ce jour fait partie des 10 nomi-
nés pour le Prix 5 Continents
de la Francophonie. "Je suis
heureux que le Roman Métis
mette en lumière un tel texte, un
tel auteur et aussi une petite mais
exigeante maison d’édition, à sa-

voir Présence Africaine qui a ré-
vélé et révèle encore tant de
grands écrivains," conclut
Mohammed Aïssaoui.

Parmi ces plumes de haute
volée, il y a un certain Aimé
Césaire.

A. J.

"Mohamed Mbougar Sarr se distingue par une écriture poignante, une histoire atypique, surpre-
nante, déroutante" argue le jury (photo LLY).

"Ne pas opposer 
la violence 
à la violence"
Lors de la cérémonie de présenta-
tion de "Terre ceinte", chez lui à
Dakar, Mohamed Mbougar Sarr a
évoqué son ouvrage en ces
termes : "Il ne faut pas opposer la
violence à la violence. Il faut l’oppo-
ser à quelque chose d’élégant, de
sobre, de structuré. J’ai choisi le titre
de ceinte et non sainte pour parler
d’une terre qu’on a essayé d’enfer-
mer au lieu d’ouvrir. Une terre enfer-
mée dans une terreur où une milice
est venue pour imposer à l’autre une
manière de vivre. Une terre qui est
devenue sale, souillée parce que,
comme le dit un des personnages du
livre, elle vomit le sang des inno-
cents."

Rendez-vous
Mohamed Mbougar Sarr sera à La
Réunion du 1er au 3 décembre.
La dotation de 5 000 euros à la-
quelle donne droit le Prix lui sera
remise le 1er décembre (à 18 h 30)
dans les grands salons d’honneur
de l’hôtel de ville.
Le lendemain, il ira à la rencontre
de son public et dédicacera son
ouvrage, respectivement, par le
biais de deux librairies diony-
siennes :
- Chez "Gérard" de 10 h 30 à
12 heures (rue de la Compagnie)
- Chez "Autrement" de 16 heures
à 17 h 30 (rue Dodu)
- À 19 heures il sera à la biblio-
thèque de La Montagne dans les
hauts de Saint-Denis.

"L’effet Roman
Métis"
Selon Philippe Vallée, "en 5 ans, li-
braires et bibliothécaires ont constaté
l’effet Prix Métis sur les lecteurs et
pas seulement dans notre zone géo-
graphique. Ainsi les éditeurs de titres
primés ont enregistré un retentisse-
ment du Grand Prix dans les autres
espaces francophones, en particulier
aux Antilles et en Afrique. Locale-
ment, les romans primés ont vu leurs
ventes multiplier trois à dix fois selon
les titres. Par exemple, l’an passé, In
Koli Jean Bofane, sur le réseau réu-
nionnais, a vendu 400 exemplaires
de Congo Inc. au lieu de 20, la
moyenne habituelle."

Palmarès
- 2105 : Mohamed Mbougar Sarr
pour "Terre Ceinte" (chez Présence
Africaine)
- 2014 : In Koli Jean Bofane pour
"Congo Inc." (chez Actes Sud)
- 2013 : Léonora Miano pour "La
saison de l’ombre" (chez Grasset)
- 2012 : Tierno Monenembo pour
"Le terroriste noir" (chez Seuil)
- 2011 : Lyonel Trouillot pour "La
belle amour humaine" (chez Actes
Sud)
- 2010 : Maryse Condé pour "En
attendant la montée des eaux"
(chez Lattès).

“Terre Ceinte” pourrait bien
le devenir. Pas de réelle surprise,
en tout cas de notre côté, que
le choix de ce livre intense et

magnifiquement écrit qui, per-
sonnellement, m'a vite trans-
portée, voire replongée, dans
les valeurs d'une Afrique certes

moins meurtrie qu'aujourd'hui,
dont je garde à jamais l'em-
preinte dans la mémoire, fut-
elle ici romancée.  Son jeune

auteur sénégalais, Balzacien de
cœur, compose ici d'une plume
ciselée et d'un souffle juste, une
sorte de saga multiforme sur un
sujet brûlant de notre actualité
puisqu'il s'agit du terrorisme et
de l'intégrisme qui y est lié.
Avec, pour s'y opposer, de belles
et fortes personnalités de
femmes, en particulier, au cou-
rage chevillé à l'âme, dont le sa-
voir ancestral a su conférer
jusqu'ici à des pays comme le
Mali un équilibre que le djiha-
disme a entrepris de saper. 

On lit aussi entre les lignes de
Sarr une forme d'hommage à
l'Islam trahi par ceux qui s'en
réclament à cor et à cri ou, plu-
tôt, à "corps" et à cris serait-on
ici tenté d'ajouter, au regard du
poids qui vient peser avec vio-
lence sur cette "Terre Ceinte" où
la lapidation pour cause
d'amour, empruntée à un fait
divers bien réel survenu à
Tombouctou il y a deux ans,
sert de point de départ à toute
l'histoire. 

Si les lieux sont volontaire-
ment imaginaires sous leur
nom de fiction, ils disent de
façon très claire le fond d'une
dérive sectaire dont la réalité
n'en finit pas d'exploser notre
actualité sous couvert de foi,
montrant l'immense com-
plexité de la nature humaine. 

Un sujet dont les déborde-
ments extrêmes n'engendrent
aucun manichéisme chez le ro-
mancier soucieux d'exploiter
tous les ressorts de l'humain
pour trouver un chemin de ré-
demption et apporter sa pierre
littéraire à la tentation d'une
solution à propos d'un inté-
grisme qu'il considère comme
le plus grand fléau du XXIe siè-
cle. 

"Terre ceinte" un titre qui fait
frissonner quand on pense aux
fanatiques qui croient au "via-
tique" qu'ils portent à la "cein-
ture" pour rendre "sainte" la
terre occupée au nom de la re-
ligion...

M.D.

Un livre culte ?



  Le Quotidien - 18 novembre 2015



  Imaz press - 18 novembre 2015
http://www.ipreunion.com/culture/reportage/2015/11/17/livres-mohamed-mbou-
gar-sarr-remporte-le-grand-prix-du-roman-metis-2015-pour-terre-ceinte,35488.html



  Actusen - 18 novembre 2015
http://www.actusen.com/mohamed-mbougar-remporte-le-grand-prix-du-roman-
metis-2015-pour-son-premier-roman-terre-ceinte/



  Cultures outre mer - 18 novembre 2015
http://www.cultures-outre-mer.com/fr/actualites/le-grand-prix-du-roman-metis-de-
cerne-a-l-auteur-senegalais-mohamed-mbougar-sarr



  Remise du prix
  Rencontres presse - 1er dévembre 2015 - Hôtel Juliette Dodu Saint-Denis

Réunion 1ere radio
Emission culturelle de Jean-Paul Melade



  Le Quotidien - 2 décembre 2015



  Le Journal de l’île - 2 décembre 2015



  Imaz press - 2 décembre 2015



  Le Figaro - 2 décembre 2015



 TV5 Monde - 1 décembre 2015



Livres hebdo - 1 décembre 2015



Dakar actu - 2 décembre 2015



Ndar info- 2 décembre 2015



Bat’carré
Interview longue à paraître début 2016 dans le magazine papier.



Le Mauricien
4 décembre 2015






