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Faire émerger les talents de la zone 
océan Indien : pari réussi !
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Pour sa 11e édition, le Grand Prix du Roman Métis réussit son pari de faire émerger les talents de La Réu-
nion et de la zone océan Indien – parmi des auteurs de renommée nationale et internationale. 
Ainsi, Gaëlle Bélem « Un monstre est là, derrière la porte » (Gallimard) est le premier auteur réunionnais à 
remporter le Grand Prix du Roman Métis ; Caroline Laurent, lauréate du Prix du Roman Métis des Lecteurs 
de la Ville de Saint-Denis est, elle, d’origine franco-mauricienne. 
À noter que deux Réunionnais faisaient partie des finalistes : Gaëlle Bélem (également finaliste du Prix du 
Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis) et Jean-François Samlong « Un soleil en exil » (Galli-
mard), finaliste du Grand Prix du Roman Métis. 

C’est un très grand honneur et 
une très belle surprise d’être 
lauréate du Grand Prix du Ro-
man Métis. Je ne m’y attendais 
absolument pas. Que Gaudé, 
Miano ou Condé - écrivain.e.s 

que j’admire - l’obtiennent relève de l’évidence mais 
moi, c’est une autre histoire. Certainement parce que 
je fais partie de ceux que l’on n’attend pas.
Je trouve à la fois très beau et intimidant de deve-
nir ainsi le premier auteur réunionnais à décrocher 
ce prix international qui existe depuis 2010. C’est une 
jolie reconnaissance. Surtout, une porte a été ouverte 

pour que d’autres écrivain.e.s la franchissent... J’aime 
les défis et je suis contente d’avoir relevé celui-là sans 
même m’en rendre compte.
L’écriture est une manière d’être au monde, un geste 
artistique ainsi qu’un acte profondément politique, à 
mes yeux. Dans ce premier roman, je raconte la fa-
tigue des Hommes occupés à combattre, la douleur 
de ceux que je nomme « les amputés du bonheur »,  
« les oubliés de tous ». 
Je suis très émue que le jury ait été sensible à cette 
écriture résolument humaniste qui raconte la vie de 
petites gens aux grandes énergies. 
Merci au jury ! Vive la littérature !

J’ai écrit Rivage de la colère parce que je 
suis une enfant de l’océan Indien.
J’ai écrit Rivage de la colère parce que la 
littérature est un humanisme.
J’ai écrit Rivage de la colère pour que la 
déportation des Chagossiens ne soit pas 
également un drame du silence. 
Recevoir, en cette difficile année 2020, le 
Prix du Roman Métis des Lecteurs est un 
immense honneur. Je remercie très sincè-
rement le jury de me permettre de succé-
der à des écrivains que j’aime et respecte, 
comme Laurent Gaudé, Mohamed MBou-

gar Sarr ou Nathacha Appanah. En tant 
que Franco-Mauricienne, je suis très atta-
chée à l’île de La Réunion, où j’ai plusieurs 
fois posé mes valises. Comme à Maurice, 
le métissage réunionnais permet de pen-
ser le commun, qui fonde une humanité 
riche de sa diversité. Et parce que les in-
fluences, les langues et les mémoires se 
marient sous nos peaux, le métissage est 
aussi, je crois, une définition possible de 
la littérature.
Merci encore pour ce superbe prix, et j’es-
père à très bientôt à Saint-Denis.

CAROLINE LAURENT, PRIX DU ROMAN MÉTIS DES LECTEURS DE LA VILLE 
DE SAINT-DENIS 2020

GAËLLE BÉLEM, GRAND PRIX DU ROMAN MÉTIS 2020

« Un grand honneur ! »

« Le métissage est aussi, je crois, une définition possible de la 
littérature »



« Une verve décapante et drôle »
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Laurent Gaudé, président du jury du Grand 
Prix du Roman Métis. 
Ce qui frappe d’emblée dans Un monstre est là, 
derrière la porte, c’est la langue. Gaëlle Bélem 
écrit, bien campée sur ses appuis et sans rien 
s’interdire. Et elle a raison. Elle fait tout vaciller 
avec une verve décapante et drôle. 

Le destin de la famille Dessaintes est l’occasion 
de nous plonger dans une île de La Réunion ban-
cale et un peu folle où la violence ne demande 
qu’à jaillir. Il y a de la fureur dans cette écriture et 
c’est une bien belle façon d’entrer en littérature 
alors, en refermant ses pages, on a envie de dire 
à Gaëlle Bélem : « Bravo ! Et bienvenue ! »

LAURÉATS DU GRAND PRIX DU ROMAN MÉTIS LAURÉATS DU PRIX DU ROMAN MÉTIS 
DES LECTEURS DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

NathalieTorsiello-Savini, présidente du jury du 
Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de 
Saint-Denis. 
Ce roman nous plonge dans un drame historique : le 
combat de Chagossiens, exilés à l’île Maurice pour 
faire reconnaître leur droit à réintégrer l’archipel où 
ils sont nés. Le peuple Chagossien, c’était tout au 
plus 2 000 âmes, installées principalement sur l’île 
de Diego Garcia quand, en janvier 1971, l’adminis-
trateur colonial, entouré de soldats, leur annonce 
pour des raisons de sécurité, la fermeture de l’Île : 
« Vous avez une heure pour rassembler quelques affaires ».
Sans même leur laisser le temps de comprendre ce qui se 
passait, ils sont embarqués sur des bateaux à destination 
de Port-Louis. Eux, qui vivaient dans un petit paradis de pas 
grand chose, basculent dans l’enfer des bidonvilles. Catho-
liques, ils sont victimes de discrimination ethnique et sur-
vivent dans un dénuement total. Analphabètes, ils ont été 
dupés quand on leur a proposé une compensation finan-
cière, conditionnée sur le papier à un abandon de toute de-
mande de retour.
On découvre au fil des pages comment, dans les négocia-
tions de l’indépendance, le gouvernement mauricien a bra-
dé le détachement des Chagos aux Anglais qui ont prévu 
de louer l’archipel aux Américains pour y établir une base 
militaire. 
On ne peut qu’être indigné face à ce déplacement de popu-
lation assimilable à de la déportation. C’est un combat inégal 
que mènent ces îliens, privés de leur identité, écrasés par 

l’Histoire. À force d’acharnement et de ténacité, 
ils réussissent à attirer l’attention des médias et 
se mobilisent pour défendre leurs droits jusque 
devant les cours de justice.
Nous avons beaucoup aimé la force du person-
nage de Marie-Pierre Ladouceur. Elle a la rage 
chevillée au corps et poursuit avec l’énergie du 
désespoir ce combat au péril de sa vie. Le com-
bat d’une vie, d’une famille qui se relaie le flam-
beau au nom de ses ancêtres, enterrés là-bas.
Ce récit nous a touchés ; la lente prise de 

conscience, la colère puis la révolte sont magnifiquement 
contées. Ce roman extrêmement bien documenté, mêlant 
émotion et espoir, nous livre un état des lieux déconcertant. 
On ne peut pas rester indifférent. Une poignée de déportés 
face à deux superpuissances. L’injustice vécue nous inter-
pelle et invite tant à la réflexion qu’à la réaction.
Au moment du délibéré, le jury des lecteurs a souligné com-
bien ce roman nous avait ouvert les yeux. Comment, nous, 
habitants de La Réunion, île sœur, avons pu ignorer pendant 
tant d’années cette histoire ?
Nous avons tous eu le même réflexe, essayer de savoir au-
jourd’hui où en était ce combat.
Oui, le roman de Caroline Laurent est sorti du lot, un vrai 
coup de cœur. Elle a su mêler une histoire d’amour impos-
sible et un épisode sordide de l’histoire. 
Tant d’injustice, de malveillance et d’humiliation subies par 
un peuple qui ne demande qu’à retrouver sa dignité et ses 
terres.

« Ce récit nous a touchés »

• 2017 : Nathacha Appanah, Tropique de la violence 

(Gallimard)

• 2018 : Mohamed Mbougar Sarr, Silence du chœur 

(Présence Africaine)

• 2019 : Laurent Gaudé, Salina - Les trois exils (Actes Sud)

• 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) 

• 2019 : Laurent Gaudé, Salina - Les trois exils (Actes Sud)

Les mots du président et de la présidente de jury
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LE JURY 2020
- Jacqueline Chassain
- Marion Dourouguin
- Julie Drenne
- Marie-France Gay
- Marie-Christine Gremont
- Anaïs Lauret
- Stéphen Mallard
- Élisabeth Mathieu
- Véronique Miranda
- Isabelle Poncharville
- Marie-Angèle Rabaneda
- Jean-Jacques Richart
- Catherine Sorba
- Nathalie Torsiello-Savini (présidente)
- Christelle Trébois

Souhaitant renforcer le goût de la lecture auprès d’un pu-
blic encore plus large, la Ville de Saint-Denis et la Dac de La 
Réunion, via l’association La Réunion des Livres ont créé en 
2017 le Prix du Roman Métis des Lecteurs. Les lecteurs (ins-
crits 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 intercommu-
nales Alain-Lorraine et Alain-Peters de la CINOR) répondent 

à l’appel à candidatures du Réseau de lecture publique de 
Saint-Denis pour faire partie des jurés. 
Totalement indépendant, ce jury, au nombre de quinze 
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. 
Sa dotation est de 5 000 euros.

LE JURY 2020
- Mohammed Aïssaoui
- Sonia Bardinot
- Tahar Ben Jelloun
- Patrice Boyer
- Laurent Gaudé (président)
- Yannick Lepoan
- Marie-Jo Lo-Thong
- Patricia Lof-Amédé
- Valérie Magdelaine
- Philippe Vallée (secrétaire général)

Depuis 2010, le Grand Prix du Ro-
man Métis conforte sa place dans le 
monde littéraire francophone, avec en 
moyenne une vingtaine de titres pro-
posés par leurs éditeurs chaque année.
Pour l’édition 2020, l’écrivain Laurent 
Gaudé, triple lauréat du Grand Prix 
du Roman Métis 2019, du Prix du Ro-

man Métis des Lecteurs de la Ville de 
Saint-Denis 2019 et du Prix du Roman 
Métis des Lycéens, préside le jury.
Le Grand Prix du Roman Métis, prix 
littéraire international de la Ville de 
Saint-Denis, a été créé en 2010. Il ré-
compense un roman francophone paru 
depuis moins d’un an et véhiculant des 

valeurs de métissage, d’humanisme et 
de diversité.
Ce prix est organisé par La Réunion des 
Livres pour la Ville de Saint-Denis de 
La Réunion et la direction des affaires 
culturelles de La Réunion (DAC de La 
Réunion), avec le soutien de la Sofia. 
Sa dotation est de 5 000 euros.

Le Grand Prix du Roman Métis

Le Prix du Roman Métis des lecteurs de la ville de Saint-Denis

Grand Prix du Roman Métis et Prix des Lecteurs  
de la Ville de Saint-Denis
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« Un monstre est là, derrière la porte » Gaëlle Bélem 
(Gallimard)

EXTRAIT

« Si donc leur enfant insistait tout de même pour connaître les causes d’un interdit, le pourquoi de l’ali-
zé qui souffle, le comment du martin qui parle, le quand de la création de l’arc-en-ciel et que les Des-
saintes étaient acculés à une mise au point un peu plus longue que les huit ou neuf mots de routine, 
c’était une histoire effroyable, une avalanche de récits d’horreur imprévisibles, clairs et inattaquables 
qu’ils déversaient instantanément pour guillotiner sa curiosité, lui interdire toute nouvelle divagation et 
tronçonner son envie de parler, d’écouter et de rester auprès d’eux. Rien de grave jusque-là. 
Sauf que cet enfant, leur unique enfant, ce fut moi ! »

Lauréate 2020

Gaëlle Bélem, née en 1984 à Saint-Benoît (La Réunion), est 
une professeure, assesseure du tribunal judiciaire et écrivaine 
française. Elle grandit dans une famille modeste composée de 
deux enfants. En 2005, elle intègre l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne avant de poursuivre sa scolarité à l’École 
pratique des hautes études. En 2009, Gaëlle Bélem 
commence une carrière de professeure en Île-de-France. 
Parallèlement, elle devient journaliste pigiste.
De retour à l’île de La Réunion, elle continue d’exercer son 
métier de professeure au collège, puis au lycée. 
Elle a également enseigné en centre de détention. Elle 
poursuit conjointement ses activités de journaliste pigiste. 
En 2017, Gaëlle Bélem est membre et secrétaire du jury de la 
première édition du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la 
Ville de Saint-Denis. En 2020, elle publie son premier 
roman Un monstre est là, derrière la porte. Elle est la première 
femme réunionnaise dont le roman est publié par la maison 
d’édition Gallimard, dans la collection Continents Noirs. Son 
roman Un monstre est là, derrière la porte, est sélectionné pour 
le Prix des cinq continents de la Francophonie.

Résumé
« Tout commença un soir de 
1981 lorsque dans la ville de 
Sainte-Marie, au nord de l’île, 
deux jeunes gens eurent le 
malheur de se rencontrer. 
Tandis qu’au-dehors la fête bat-
tait son plein, à l’arrière d’un 
restaurant un cuisinier retirait 
sa veste et la toque blanche 
qu’il portait depuis le matin. » 
Les Dessaintes forment l’une 
des familles les plus célèbres de 
La Réunion. Ils sont ambitieux, 
courageux et un brin fantaisistes. 
Mais, de l’avis du voisinage, 
des psychiatres et de la police, 
ils sont juste cinglés. Tout aussi 
barjos qu’ils soient, ils mettent 
au monde une fille. Une petite 
teigne qui compte bien devenir 
quelqu’un. 
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« Rivage de la colère » Caroline Laurent 
(Éditions Les Escales)

Caroline Laurent, née en 1988, est écrivaine 
et éditrice franco-mauricienne, agrégée de 
lettres modernes à l’Université Paris-
Sorbonne. Elle débute sa carrière aux Éditions 
Jean-Claude Lattès, au sein desquelles elle 
cofonde la collection Plein Feu (2013), puis 
crée en 2016 la collection Domaine français 
aux éditions Les Escales. Elle est également 
l’auteure de Et soudain la liberté (Les Es-
cales), un premier roman signé avec Évelyne 
Pisier, qui a reçu le prix Marguerite Duras, le 
grand prix des lycéennes Elle, le prix Première 
Plume et a été traduit dans de nombreux 
pays. Directrice littéraire pour les littératures 
françaises et francophones aux éditions Stock, 
depuis 2018, elle a lancé en janvier 2019 une 
collection de fiction : Arpège.
En 2019, Caroline Laurent a été nommée à la 
commission Vie littéraire du Centre national du 
livre (CNL).

Résumé
Septembre 2018. Pour Joséphin, l’heure de la 
justice a sonné. Dans ses yeux, le visage de sa 
mère…
Mars 1967. Marie-Pierre Ladouceur vit à Die-
go Garcia, aux Chagos, un archipel rattaché à 
l’île Maurice. Elle qui va pieds nus, sans brides 
ni chaussures pour l’entraver, fait la connais-
sance de Gabriel, un Mauricien venu seconder 
l’administrateur colonial. Un homme de la 
ville. Une élégance folle. Quelques mois plus 
tard, Maurice accède à l’indépendance après 
158 ans de domination britannique. Peu à 
peu, le quotidien bascule et la nuit s’avance, 
jusqu’à ce jour où des soldats convoquent les 
Chagossiens sur la plage. Ils ont une heure 
pour quitter leur terre. Abandonner leurs 
bêtes, leurs maisons, leurs attaches. Et pour 
quelle raison ? Pour aller où ?
Après le déchirement viendra la colère, et 
avec elle la révolte.

EXTRAIT

« Les Chagos dépendaient de Maurice qui dépendait du Royaume-Uni, qui dépendait de l’Europe, 
qui dépendait des Nations-Unies, qui dépendaient du monde démocratique. Qui a entendu parler 
de nous ? Diego Garcia, Peros Banhos ? Non, connais pas. Qui sait ce que le monde démocratique 
nous a infligé ? Croyez-moi. Notre sort vous concerne tous et sans doute bien au-delà de ce que 
vous pourrez imaginer. »

lauréate 2020
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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, no-
tamment 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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Invitation à la cérémonie

L’association La Réunion des Livres, la Ville de Saint-Denis 
de La Réunion, la DAC de La Réunion et la Sofia ont le plaisir 

de vous convier à la cérémonie de remise des prix de l’édition 2020 

du Grand prix du Roman Métis 

et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis

Le  1er décembre 2020 à 18 heures 
(Grand Salon d’honneur de l’ancien Hôtel de Ville)* 

*Sous réserve de dispositions sanitaires ultérieures.


