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Invitation presse        

Le 1er février 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 

 

Grand Prix du Roman Métis 2018 

RENCONTRE AVEC JADD HILAL 

 
Pour son premier roman « Des ailes au loin » (Elyzad)- Jadd Hilal, lauréat du 
Grand Prix du Roman Métis 2018 recevra son prix le 12 février prochain dans le 
salon d’honneur de l’ancien hôtel de ville de Saint-Denis. Il rencontrera la presse 
lundi 11 février en compagnie de Yamen Manaï, lauréat du Grand Prix du Roman 
Métis 2017 et président du jury de l’édition 2018.  
Il rencontrera les lecteurs des bibliothèques de la Bretagne le jeudi 13 à 17h et 
de la Montagne le vendredi 14 à 17h. 
L’auteur recevra une dotation de 5 000€. 
 
 

Des ailes au loin 
 

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 Moyen-Orient du 

XXe 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. 

 

 

 

 



2  

Pour ce premier roman, Jadd Hilal a également obtenu un beau palmarès : 

 

 Finaliste du Prix de la littérature arabe 2018 attribué par l'IMA et la fondation Jean-Luc 
Lagardère 

 Finaliste du Prix Senghor du premier roman 2018  

 Finaliste du Prix du Jeune Romancier du Touquet-Paris-Plage 

 Finaliste du Prix Hors Concours 

 Sélection du Prix Grain de Sel 

 Sélection du Prix des Rencontres Lire à Dax 

 Sélection du Prix littéraire des Grandes Ecoles. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Bureau de presse : 
Véronique Chéruy 
06 92 92 30 30 

 

 
 

 

Rencontre presse avec Jadd Hilal et Yamen Manaï : 
 

Lundi 11 février à 14h30  
Hôtel Juliette Dodu, 31 rue Juliette Dodu à Saint-Denis 

Cérémonie publique de remise du prix à Jadd Hilal : 
 

Mardi 12 février à 18h  
Salon d’honneur ancien hôtel de ville de Saint-Denis – rue de Paris 


