Communiqué de presse
Annonce des lauréats du
Grand Prix du Roman Métis 2010
Saint-Denis, le 14 décembre 2010

La Ville de Saint-Denis et La Réunion des Livres ont le plaisir d’annoncer les lauréats
du Grand Prix du Roman Métis 2010.
Le Grand Prix du Roman Métis récompense un roman adulte de langue française qui met en
lumière les valeurs de diversité, d’échanges et d’humanisme, symboles de l’île de La
Réunion. Il vise à stimuler la vie littéraire localement et à renforcer les liens entre les
écrivains et éditeurs du monde francophone. Il favorise les échanges entre les auteurs, les
professionnels du livre et les lecteurs.
Le jury, présidé par Mohammed Aïssaoui, est composé de six journalistes ou professionnels
du livre et de la lecture de La Réunion : Stéphane Auguste, Stéphanie Buttard, Marine
Dusigne, Philippe Vallée, Marie-Jo Lo-Thong, Chamsiddine Benali et de quatre écrivains :
Nathacha Appanah, Isabelle Hoarau, Tahar Ben Jelloun et Patrick Poivre d’Arvor. Ils ont eu
à sélectionner parmi les six ouvrages suivants les lauréats de ce premier Grand Prix du
Roman Métis.
• Devina d’Alain Gordon-Gentil
• En attendant la montée des eaux de Maryse Condé
• Le petit désordre de la mer de Joëlle Ecormier
• Le silence des esprits de Wilfried N’Sondé
• Une année chez les Français de Fouad Laroui
• Géotropiques de Johary Ravaloson
La lauréate est Maryse Condé pour son livre En attendant la montée des
eaux paru aux éditions JC Lattès, elle a reçu un trophée réalisé par l’artiste
réunionnais Henri Maillot, auteur en 1992 de la « Vénus aux livres » pour
« Question pour un champion » ainsi qu’un chèque de 5000 euros de la Ville de
Saint-Denis.

La mention spéciale est attribuée à Fouad Laroui pour son livre Une année
chez les Français paru aux Editions Julliard.

Un programme de résidence d’écrivain sera proposé à la lauréate et à la mention spéciale
pendant l’année 2011 avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication via
le Centre National du Livre et la Drac Réunion.
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