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ANNONCE DE LA SÉLECTION

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

4 romans francophones véhiculant les valeurs de métissage, diversité et humanisme



UN PRIX INTERNATIONAL BIEN INSTALLÉ 
DANS LE PAYSAGE LITTÉRAIRE

« Grand Prix du Roman Métis ». La mention figure désormais 
dans les biographies de cinq écrivains de renommée inter-
nationale, dont In Koli Jean Bofane, lauréat 2014 et égale-
ment en lice pour le prix Victor Rossel (le « Goncourt belge 
») et Léonora Miano, lauréate 2013 et Prix Femina la même 
année.

Après Maryse Condé, première lauréate du Grand Prix du 
Roman Métis en 2010, le roman de Lyonel Trouillot, alors 
en lice pour le Goncourt, avait lui aussi suscité l’intérêt des 
médias nationaux pour le prix littéraire de la ville de Saint-
Denis. Primé en 2012, le roman de Tierno Monénembo a 
multiplié les consécrations : Grand Prix Palatine du Roman 
Historique 2013,  Prix Erkmann Chatrian, Feuille d’or de 
Nancy et Prix Mahogany. 

Depuis 2010, la ville de Saint-Denis récompense à travers 
ce prix porté par La Réunion des livres un roman franco-
phone, paru depuis moins d’un an,  mettant en avant les 
valeurs de métissage, diversité, échange et humanisme.

Désormais bien installé, le prix international de la ville de 
Saint-Denis fait ainsi rayonner La Réunion, terre de poètes, 
dans le paysage littéraire mondial.

  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



«L’EFFET» GRAND PRIX DU ROMAN MÉTIS

En cinq ans, libraires et bibliothécaires ont pu constater « l’effet Prix » sur les lec-
teurs, et pas uniquement dans la zone océan Indien. Ainsi, les éditeurs de ro-
mans primés ont constaté un retentissement du Grand Prix du Roman Métis dans 
les autres espaces francophones, et notamment aux Antilles et en Afrique.
Localement, les romans primés ont vu leurs ventes multipliées trois à dix fois, 
selon les titres.
Au-delà de l’impact économique, le Grand Prix du Roman Métis insuffle chaque 
année un bel esprit d’échange et d’ouverture à travers des rencontres littéraires 
avec les auteurs primés et contribue ainsi à promouvoir le livre et la lecture. Il 
participe également à mettre en lumière, à travers la littérature, les sociétés 
francophones d’Afrique sub-saharienne, du Maghreb ou encore de l’océan 
Indien.

Ils en parlent

  « Je suis très honoré de ce prix, d’autant      
qu’il me vient de loin, d’un pays qui vit      
  au carrefour des mondes, où nulle part        
  le métissage n’est si bien réussi. Votre île  
  témoigne de l’universalité que nous    
sommes appelés à construire ». In Koli    
Jean Bofane, Grand Prix du Roman Métis    
2014 – Journal de l’île

 « Ce prix me comble pour de multiples   
 raisons. La plus importante est que cette  
distinction valorise une conception de 
la  littérature que je défends depuis des 
an nées. J’ai toujours pensé qu’il fallait 
à la fois sensibiliser le lecteur aux réalités 
de mondes qu’il ignore ou connaît mal, 
tout en le faisant rêver, tourner le dos à 
la banalité du réel. Pour moi, la littérature 
est ce breuvage complexe, magique qui 
procure à la fois compassion et évasion. 
» Maryse Condé, Grand Prix du Roman 
Métis 2010

« C’est une joie personnelle et en 
même temps une reconnaissance 
pour Haïti, un pays si mal connu de 
par le monde. Ça me touche beau-
coup de recevoir ce prix » Lyonel 
Trouillot, Grand Prix du Roman Métis  
  2011 -Le Quotidien

« J’ai l’impression qu’il y a quelque 
chose d’africain ici, que le degré de 
métissage est plus fort que dans les 
autres DOM. », Tierno Monénembo 
, Grand Prix du Roman Métis 2012 - 
Bat’Carré



HEMLEY BOUM
Les maquisards (La Cheminante)

Présentation de l’éditeur :
Ce roman est une bombe à retardement, un 
choc émotionnel inouï, un phare dans le nuit de 
la mémoire, une boussole pour l’avenir.  À travers 
une saga familiale bouleversante, il révèle le rôle 
éminent du peuple bassa dans la libération du joug 
de la colonisation au Cameroun. Un pan caché de 
l’Histoire déployé dans un vécu de chair, de sang 
et d’amour, sans angélisme ni pathos. Conjuguer 
le passé au présent pour réenchanter la dignité 
humaine. Savoir d’où l’on vient et qui a forgé notre 
avenir. Les Maquisards de Hemley Boum symbolisent 
tous ceux qui paient le prix fort de notre liberté. En 
même temps, il traverse l’âme en poussant le lec-
teur dans les retranchements de ses propres deuils, 
et espoirs en la suite de l’histoire, celle des person-
nages du roman, la sienne, la nôtre.

Le mot du jury :

« Nous avons trouvé le sujet 
intéressant et assez neuf en 
littérature : le Cameroun des 
années 60, cette période colo-
niale et l’approche de la déco-
lonisation, l’organisation de la 
résistance face à l’oppression 
coloniale française. Et le sujet 
est bien traité, même si le texte 
présente quelques petites lon-
gueurs. C’est un roman qu’on 
lit avec plaisir, sans le quitter 
un seul instant. On sent un gros 
travail historique sur cette pé-
riode charnière de l’Histoire du 
Cameroun. Derrière l’évocation 
historique, Hemley Boum va 
jusqu’à l’intime de ces hommes 
et femmes qui combattent, se 
fédèrent et à aucun moment ne 
doutent de l’issue finale car ils 
sont convaincus que leur com-
bat est juste. Suivre ce combat 
universel de la décolonisation à 
travers cette plongée au cœur 
de l’individu, c’est troublant et 
attachant ». Philippe Vallée

Cette année, 41 auteurs publiés en France, au Maghreb, au Québec, dans 
l’océan Indien, en Nouvelle Calédonie ou encore en Suisse se sont inscrits pour 
concourir.
En septembre dernier, le jury, composé de onze personnalités du monde litté-
raire de La Réunion et d’ailleurs, a effectué une première pré-sélection de dix 
titres.
Il a ensuite sélectionné les quatre romans finalistes en lice pour le Grand Prix du 
Roman Métis 2015.

SÉLECTION POUR LE GRAND PRIX DU ROMAN MÉTIS 2015 



La presse en parle :
« L’écrivaine camerounaise signe une saga familiale 
puissante et engagée Ruben Um Nyobè dit Mpodol, 
Amos, Muulé, Kundé, Esta, Likak et les autres. Cinq 
générations d’hommes et de femmes engagés pour 
l’indépendance de leur pays, le Cameroun. Des ma-
quisards. Ils remontent les rivières, s’enfoncent dans la 
forêt, la nuit tombée, quand les faibles rayons de la 
lune ne pénètrent pas la toiture des grands arbres. (...) 
« Les Maquisards » est le long roman de ceux qui luttent 
contre la colonisation française, depuis les épaisses 
forêts, au cœur des villages bantous. Mais pas que. 
C’est surtout l’histoire d’une blessure intime, celle d’une 
petite bonne violée par un colon, Pierre Le Gall. Et de 
tout ce qui a suivi. Sur cinq générations, Hemley Boum 
offre avec force l’âme du peuple bassa. La plume est 
vive, l’émotion immédiate, Conrad n’est pas loin. » 
Séverine Guillemet – Sud-Ouest

L’auteur :

Hemley Boum est née à 
Douala au Cameroun où 
elle entreprend des études 
d’anthropologie avant de 
poursuivre des études de 
commerce international 
à Lille. Son parcours pro-
fessionnel l’emmenant à 
parcourir tout son pays puis 
à vivre dans d’autres pays 
d’Afrique, elle y nourrit son 
regard d’anthropologue 
et son talent de conteuse 
avant de se mettre à écrire. 
Elle signe avec Les Maqui-
sards son troisième roman, 



NATACHA APPANAH
En attendant demain (Gallimard)

Présentation de l’éditeur 

« Adam est debout, le visage collé à la petite fenêtre, 
les deux mains accrochées aux barreaux. Tout à 
l’heure, quand il a grimpé sur sa table pour pouvoir 
atteindre l’ouverture, il s’est souvenu que les fenêtres 
en hauteur s’appellent des jours de souffrance. Adam 
attend l’aube, comme il attend sa sortie depuis 
quatre ans, cinq mois et treize jours. Il n’a pas dormi 
cette nuit, il a pensé à Anita, à Adèle, à toutes ces 
promesses non tenues, à ces dizaines de petites lâ-
chetés qu’on sème derrière soi… »

Adam et Anita rêvaient de vivre de leur art – la pein-
ture, l’écriture. Ils pensaient accomplir quelque chose 
d’unique, se forger un destin. Mais le quotidien, lente-
ment, a délité leurs rêves jusqu’à ce qu’ils rencontrent 
Adèle qui rallume un feu dangereux. 

En attendant demain est un roman qui raconte la jeu-
nesse, la flamme puis la banalité, les mensonges et la 
folie d’un couple. 

La presse en parle 

« Anita, Adam, Adèle, trois personnages avec un A comme initiale, comme les trois 
voyelles qui se succèdent dans le nom et dans le prénom de Nathacha Appanah. La 
preuve que la romancière a mis beaucoup d’elle-même dans ce trio altier, qui accom-
pagne son retour à la littérature après huit ans d’absence. Elle nous avait éblouis avec Le 
Dernier Frère (2007), roman aussi lumineux qu’anguleux, sur le désarroi d’un enfant qui se 
croit ¬responsable du destin d’un garçon juif parqué près de chez lui. Elle -revient avec le 
même art de jouer sur les ¬apparences éblouissantes, -capables de devenir tranchantes 
comme des lames de rasoir.
Anita et Adam se sont mariés, après une rencontre irréelle, presque immobile, comme 
sortie d’un tableau de Hopper. Ils fondent une famille, Adam se rêve artiste contempo-
rain, Anita s’essaie au journalisme régional. Il ne trouve pas la gloire qu’il attend, et « ne 
sait pas par quel bout commencer ». Elle s’effrite de l’intérieur, « la petite mémoire de son 
pays pâlit ». Quand soudain, une compatriote de l’île Maurice surgit dans son existence. 
C’est Adèle, femme insai¬sissable, mélange de flamboyance et d’abnégation, dont 
Nathacha Appanah utilise le charisme pour faire glisser le livre vers une lente dissolution 
des êtres. Superbe histoire d’emprise, En attendant demain s’inscrit dans un -quotidien 
matériel très précis, tout en ¬lévitant hors du temps, par la grâce d’une écriture affûtée, 
au plus près des terreurs enfouies. » Martine Landrot - Télérama



Le mot du jury

« Natacha Appanah était membre du jury de la 
première édition du Grand Prix du Roman Métis. Il 
était donc évident pour moi d’accorder de l’inté-
rêt à ce roman. J’ai retrouvé avec plaisir la grande 
sensibilité de son écriture. J’aime beaucoup sa 
façon de nous faire approcher son île, Maurice, 
de façon détournée. Là, comme dans Le dernier 
frère, elle nous plonge dans l’univers mauricien à 
travers deux personnages et nous fait ressentir ce 
que l’on peut ressentir quand on est Mauricien 
et qu’on vit en Europe. On retrouve ici sa qualité 
d’écriture et d’architecture. J’ai été séduit par ce 
trio de personnages : Anita, Adèle et Adam. Trois « 
A », comme les trois « A » de son prénom et de son 
nom. Connaissant Natacha Appanah, je trouve 
que ce roman est à son image : tout en délica-
tesse.
Le jury a été sensible à ce roman qui porte de 
façon évidente les valeurs défendues par le prix. 
Ce roman donne à lire la confrontation de deux 
mondes, celui dont on vient et celui où on arrive, 
et la problématique du regard de l’autre, qui nous 
accueille ou non ». Yannick Lepoan

L’auteur
Nathacha Appanah est née à l’île Mau-
rice en 1973. Elle passe son enfance 
dans le nord de l’île à Piton. A 17 ans, 
alors qu’elle est au lycée, elle remporte 
le premier prix d’un concours littéraire 
organisé par un journal local. 
Après des études de lettres, elle travaille 
dans un hebdomadaire mauricien. Elle 
entreprend en parallèle des études de 
journalisme et à la faveur d’une bourse, 
arrive à Grenoble en 1998 où elle res-
tera une année. Elle s’installe à Lyon en 
1999 et travaille comme journaliste free-
lance pour VivaMagazine, Geo Maga-
zine, Air France Magazine et la Radio 
Suisse Romande. 
Elle s’installe à Paris en 2004. A partir de 
2006 elle travaille comme rédactrice 
pour l’Organisation Européenne des 
Maladies Rares (EURORDIS). En 2008, 
elle part vivre avec sa famille à Ma-
yotte et revient à Paris en 2010. Depuis 
fin 2014 elle vit à Caen.
Nathacha Appanah a traduit deux 
romans américains en français (Indigne 
d’Alexander Maksik paru en 2013 chez 
Payot Rivages et Le Voyage de Ruth 
paru en 2014 chez Michel Lafon). 
En attendant demain, est son cin-
quième roman.

Bibliographie :
Les Rochers de Poudre d’Or, coll. Conti-
nents Noirs, Editions Gallimard, 2003 
(folio n° 4338)
Blue Bay Palace, coll. Continents Noirs, 
Editions Gallimard, 2004 (folio n°5865)
La noce d’Anna, coll. Continents Noirs, 
Editions Gallimard, 2005 (folio n°4907)
Le Dernier Frère, Editions de l’Olivier, 
2007 (Points n°1977) /prix Fnac 2007, prix 
des lecteurs de L’Express 2008.
En attendant demain, coll. Blanche, 
Editions Gallimard, 2015



TANIA DE MONTAIGNE
Noire : La vie méconnue de Claudette Colvin 
(Grasset)

Présentation de l’éditeur 

« Prenez une profonde inspiration, soufflez, et suivez ma 
voix, désormais, vous êtes noir, un noir de l’Alabama 
dans les années cinquante. Vous voici en Alabama, 
capitale : Montgomery. Regardez vous, votre corps 
change, vous êtes dans la peau et l’âme de Claudette 
Colvin, jeune fille de quinze ans sans histoire. Depuis tou-
jours, vous savez qu’être noir ne donne aucun droit mais 
beaucoup de devoirs… » Seulement, le 2 mars 1955, 
dans le bus de 14h30, Claudette Colvin refuse de céder 
son siège à un passager blanc. Malgré les menaces, elle 
reste assise. Jetée en prison, elle décide de plaider non 
coupable et d’attaquer la ville. Avant elle, personne 
n’avait osé et ce jour marque le début d’un itinéraire 
qui mènera Claudette Colvin de la lutte à l’oubli.
Noire est l’histoire de cette héroïne de quinze ans, tou-
jours vivante, et presque méconnue. Noire est le por-
trait d’une ville légendaire, où se croisent Martin Luther 
King, pasteur de vingt-six ans et Rosa Parks, couturière 
de quarante ans, pas encore Mère du mouvement des 
droits civiques. Noire est le récit d’un combat qui dure 
encore contre la violence raciste et l’arbitraire. »

Le mot du jury
« Deux éléments m’ont intrigué dès la couverture même de ce fabuleux récit de Tania 
de Montaigne, le titre et le sous-titre. Le sous-titre d’abord, « La vie méconnue de Clau-
dette Colvin », parce qu’il sonne comme un programme, à savoir raconter ce qui n’a 
jamais été raconté, mettre en lumière (et dans la lumière) ces acteurs qui ont joué leur 
rôle dans l’ombre de l’Histoire et qui, malgré l’anonymat, ont eu une influence considé-
rable sur notre quotidien à tous.
Le titre ensuite, parce qu’il est clair, limpide, sans détour, et qu’il « annonce la couleur 
» sans complexe : « Noire ». Ce titre résonne d’une manière singulière dans notre pré-
sent... Existe-t-il un monde sans nuance, une société radicale faite d’une seule couleur, 
blanche ou noire ? Non, dit Tania de Montaigne, le monde est lutte, combat pour le 
droit à la diversité. En nous prenant, nous lecteur, par la main, et en nous embarquant 
dans le sud des Etats-Unis des années 1950, à l’époque de l’apartheid, elle veut témoi-
gner de cela. « Noire » est ainsi l’histoire d’une lutte méconnue, mais personnelle, intime, 
qui a eu des répercussion sur la grande histoire et ses acteurs, sur Rosa Parks et Martin 
Luther King entre autres. Et il est bon de se plonger dans ce récit, non seulement pour 
ce qu’il raconte, mais aussi pour la manière dont cela est raconté : une écriture fluide, 
sincère, qui donne l’impression de continuer la lutte dans la quotidienneté de nos vies. » 
Stéphane Hoarau



La presse en parle 

« « Tania de Montaigne nous 
fait découvrir l’un des épisodes 
les plus décisifs de l’histoire des 
Etats-Unis. En quelques pages, 
vous voilà dans les années 50, 
la peau brûlant sous le soleil de 
Montgomery, humant l’odeur 
des cannes à sucre, aux côtés 
de Claudette Colvin. Et là, en 
quelques secondes, vous compre-
nez le racisme dans ce qu’il a de 
plus violent, de plus ignorant, de 
plus intolérable. On connaît peu 
cette jeune fille qui est restée dans 
l’ombre, mais qui est l’une des pre-
mières à avoir lutté contre la sé-
grégation, du haut de ses 15 ans, 
en refusant de céder sa place 
à un Blanc dans le bus. » Marine 
Machowski - ELLE

L’auteur
Née en 1971, Tania de Montaigne débute sa carrière à Canal J en 1995. Ensuite c’est la 
chaîne Canal + qui la sollicite pour l’émission Nulle Part Ailleurs puis viendront France 2, 
France 3, France 5, Paris Première,… où elle participera à différentes émissions aux cotés de 
Michel Field, Jean-Luc Delarue, Serge Moati ou Bernard Rapp.  À la radio, après avoir rejoint 
l’équipe du Fou du roi de Stéphane Bern, elle crée et anime pour France inter, Ouvert la 
nuit, magazine culturel quotidien.
 Son premier roman, Patch,  paraît en 2001. Suivront Le quart d’heure islandais (2002), Ge-
neviève et la théorie du cinq (2004), Tokyo c’est loin (2006), Les caractères sexuels secon-
daires (2009) qui obtient le prix des Arts afro-caribéens, Toutes les familles ont un secret 
(2014). Noire est son septième roman et  lui a valu le Prix Simone Veil 2015.

C’est à la suite de la lecture de ses romans qu’un comédien lui commande sa première 
pièce. Ce sera Le plus beau jour, créée au festival d’Avignon en 2013, interprétée par Xa-
vier Thiam, parrainée par Jacques Weber et mise en scène par Anne suarez et Remi Bichet.
En parallèle de l’écriture littéraire Tania de Montaigne écrit des chansons. Suite à une ren-
contre avec Benjamin Biolay, naissent des titres composés, écrits, interprétés par elle, et 
produit par lui. Avec son premier album, La clé, elle se lance sur scène et enchaîne les 
concerts. Son deuxième album sortira fin 2015.



MOHAMED MBOUGAR SARR
Terre ceinte (Présence Africaine)

Présentation de l’éditeur 
« À Kalep, ville du Sumal désormais contrôlée par 
le pouvoir brutal des islamistes, deux jeunes sont 
exécutés pour avoir entretenu une relation amou-
reuse.
Des résistants tentent de s’opposer à ce nouvel 
ordre du monde en publiant un journal clandestin. 
Défi lancé au chef de la police islamique dans un 
climat de tension insoutenable qui met en évi-
dence des contradictions et brouille tous les re-
pères sociaux. Mais la vie, à sa façon mystérieuse, 
reprend toujours ses droits.
Terre ceinte met en scène des personnages 
enfermés dans un climat de violence. L’écrivain 
sénégalais en profite pour interroger les notions 
de courage et de lâcheté, d’héroïsme et de peur, 
de responsabilité et de vérité. À travers des dialo-
gues étonnamment vibrants, des temps narratifs 
puissants, la correspondance échangée par les 
mères des deux victimes, s’élabore une réflexion 
contemporaine sur une situation de terreur. »

Le mot du jury

« C’est une très belle écriture, très intense. C’est un livre qu’on a du mal à mettre de côté, 
avec pas mal de suspense. Le sujet du radicalisme est d’une grande actualité. Malgré la 
très grande violence de l’histoire, ça reste tout à fait lisible. La construction de l’écriture à 
plusieurs niveaux est intéressante. Nous suivons les personnages principaux qui décident 
d’agir, d’entrer en résistance en publiant un journal et ce récit est ponctué d’échanges 
épistolaires des deux jeunes fusillés au début du roman. Ces lettres viennent de façon inat-
tendues et nous questionnent sur la façon de vivre avec la douleur, le deuil. C’est un pre-
mier roman très prometteur et qui véhiculent des valeurs proches de celles défendues par 
le prix : l’humanisme, le courage, la solidarité ». Simone Hillebrand



L’auteur

Né en 1990, Mohamed Mbougar 
Sarr est l’aîné d’une famille de sept 
garçons. Il intègre le Prytanée mili-
taire de Saint-Louis en 2002. Après 
quelques distinctions au concours 
général sénégalais et lors de 
concours continentaux, et l’obten-
tion de son Bac en 2009, il poursuit 
aujourd’hui ses études en France. 
Après avoir fait la Khâgne et l’Hy-
pokhâgne, en Lettres, se confirme 
alors son goût pour la Littérature et 
la Philosophie. 

Il tient par ailleurs un blog choses-
revues.over-blog.com, espace de 
travail sur l’écriture, le style et la 
langue, et où il publie des textes 
de natures très différentes.  
Son premier roman, Terre ceinte, a 
obtenu le Prix Amadou Kourouma 
2015 et figure dans la sélection du 
Prix des cinq continents de l’OIF.

La presse en parle

« Ce premier roman de Mohamed Mbou-
gar Sarr (né en 1990 au Sénégal) est un 
coup de maître. Il vient de recevoir le prix 
¬Ahmadou Kourouma. C’est un livre de 
réflexion sur la folie terroriste, mû par une 
inspiration grave, nourri de considérations 
politiques et tramé de psychanalyse. Il 
pose crûment la question de savoir en quoi 
consiste, profondément, la situation d’un 
peuple face à l’islam radical, soit la pire 
colonisation des esprits. Il donne à voir des 
hommes et des femmes qu’englue la peur, 
constitués en partie d’individus peu éclai-
rés, vivant dans une atmosphère délétère 
d’épouvante, gâtés par l’odieux spectacle 
des exécutions sommaires ». Muriel Stein-
metz – L’Humanité

 « Un livre magnifique qui nous fait pénétrer au 
cœur de l’âme des habitants d’une petite ville 
sahélienne, sous la coupe de milices islamistes 
qui font régner le silence et la terreur. Son nom ? 
Kalep, sorte de contraction entre Kidal au Mali 
et Alep en Syrie. Il ne s’agit cependant pas d’un 
roman « à la mode », qui surferait sur la vague 
de l’« actualité djihadiste ». Non, « Terre ceinte » 
rejoint l’universel, en posant la question de savoir 
comment chacun de nous réagirait dans une 
situation de tyrannie et d’oppression - collabo-
ration, résistance, lâcheté, héroïsme – sans pro-
férer le moindre jugement ». Catherine Morand 
– Le Monde



Le jury 2015 

Présidé par Mohammed Aïssaoui, le jury du Grand Prix du Roman Métis 2015 
est composé de onze membres, personnalités du monde littéraire de La 
Réunion et d’ailleurs.

- Mohammed Aissaoui, membre fondateur et Président du jury, journaliste, 
critique et écrivain, auteur de L’Affaire de l’esclave Furcy (Prix Renaudot 
Essai, le Prix RFO et le Prix du Roman Historique de Blois).
- Tahar Ben Jelloun, écrivain, prix Goncourt, membre de l’Académie Gon-
court
- Yannick Lepoan, membre fondateur, Délégué académique à l’éducation 
artistique et l’action culturelle, Rectorat.
- Marie-Jo Lo Thong, conseillère pour le livre et la lecture à la Direction des 
Affaires Culturelles de l’océan Indien.
- Stéphane Hoarau , Directeur du développement culturel à la ville de Saint-
Denis, Docteur en Lettres et Arts, auteur et artiste plasticien
- Valérie Magdelaine, Maître de conférence en littérature française et fran-
cophones à l’Université de la Réunion
- Philippe Vallée, Secrétaire Général, Président de « La Réunion des Livres » 
et ancien libraire 
- In Koli Jean Bofane, écrivain et lauréat du Grand Prix du Roman Métis 2014
- Guillaume Staelens, écrivain et lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens 
2014
- Simone Hillebrand, Bibliothécaire à la Montagne, Réseau Lecture Publique 
de Saint-Denis.
-  Myriam Palud, Trésorière de «La Réunion Des Livres ».

CALENDRIER

Le lauréat du Grand Prix du Roman Métis 2015 sera annoncé lors d’une 
conférence de presse le 17 novembre 2015.

La remise du prix aura lieu le mardi 1er décembre à l’Hôtel de ville de 
Saint-Denis, lors d’une cérémonie publique gratuite.


