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Les prix littéraires du festival
Saint-Malo Étonnants Voyageurs
Prix Littérature-Monde / AFD :
Simone Schwartz-Bart, L’ancêtre en Solitude (Seuil)
Philipp Meyer, Le Fils (Albin Michel)
Six années après l’émergence, en France et dans le monde, du concept de « littérature-monde », l’association
Étonnants Voyageurs et l’Agence Française de Développement se sont associées en 2014 afin de créer le prix
Littérature-monde dont le jury est composé des écrivains Paule Constant, Ananda Devi, Nancy Huston, Dany
Laferrière, Michel Le Bris, Atiq Rahimi et Boualem Sansal. Pour cette deuxième édition, le jury a choisi de décerner
le prix Littérature-monde à Simone Schwartz-Bart pour son ouvrage L’Ancêtre en Solitude (Le Seuil, février 2015), le
prix Littérature-monde étranger est revenu quant à lui à l’écrivain Philipp Meyer pour Le Fils (Albin Michel) paru en
août 2014.
Chaque prix — l’un destiné à un ouvrage écrit en français, l’autre à un roman traduit — est doté de 3.000 € par
l’Agence Française de Développement. Leurs lauréats sont choisis parmi les écrivains ayant publié en France dans les
douze mois précédents la remise des prix.
À propos de Simone Schwartz-Bart
http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?page=invites2015&id_article=1748
À propos de Philipp Meyer:
http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?page=invites2015&id_article=19055

Prix Joseph Kessel de la SCAM :
Eric Vuillard, Tristesse de la Terre (Actes Sud)
Présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Annick Cojean, Colette Fellous, Pierre Haski, Michèle
Kahn, Gilles Lapouge, Michel Le Bris, Pascal Ory, Patrick Rambaud et Thomas B. Reverdy, le Prix Joseph Kessel,
doté de 5.000 euros, couronne, chaque année depuis 1991, un récit de voyage, biographie ou essai. Florence
Aubenas, Sorj Chalandon, Jean Hatzfeld, Jean-Paul Kaufmann, Rithy Panh ou Thomas B. Reverdy ont été parmi les
lauréats des années précédentes. Éric Vuillard est le lauréat 2015 pour son septième ouvrage, Tristesse de la terre qui
raconte deux histoires : les derniers massacres d’indiens à la fin du XIXe siècle et la naissance du spectacle de masse,
deux phénomènes entretenant des rapports « incestueux »..
À propos de Eric Vuillard :
http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?page=invites2015&id_article=19828

Prix Nicolas Bouvier :
Paolo Rumiz, Le Phare : Voyage immobile (Hoebecke)
Le prix Nicolas Bouvier 2015 a été attribué à Paolo Rumiz pour son dernier roman Le Phare : Voyage immobile paru
chez Hoebecke. Il lui a été remis ce samedi 23 mai au cinéma Vauban lors d’un après-midi hommage à Nicolas
Bouvier, en présence d’Alain Dugrand, Éliane Bouvier, Christine Jordis, Gilles Lapouge et du président du jury,
Pascal Dibie.
À propos de Paolo Rumiz
http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?page=invites2015&id_article=7006

Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs :
Sylvain Coher, Nord-nord-ouest (Actes Sud)
Prix parrainé par Salaün Holidays
Sylvain Coher reçoit le Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs 2015 pour son roman Nord-nordouest (Actes Sud).
Membres du jury 15-20 ans
Le Prix Ouest-France du roman est décerné dans le cadre du Festival Saint-Malo Étonnants Voyageurs, par un jury
de dix jeunes âgés de 15 à 20 ans, sélectionnés sur lettre de motivation : Colleen Bianeis, 15 ans (Plaintel), Myfanwy
Boudry, 16 ans (Brest), Luna Bloin-Wibe, 16 ans (Rouen), Lambert Dufraisse, 16 ans (Nuillé sur Vicoin), Mathilde de
Nantois, 20 ans (Lyon), Charles Hindi, 16 ans (Vannes), Louisia Burel, 16 ans (Chateaubourg), Clémence Bellessort,
15 ans (Le Mans), Irène Rodriguez, 15 ans (Paris), Léa Cassagnau, 18 ans (Paris).
Comité de parrainage
Hervé Bertho, rédacteur en chef de Dimanche Ouest-France, Michel Le Bris, écrivain, fondateur et directeur du
festival Étonnants Voyageurs, Mélani Le Bris, directrice adjointe du festival Étonnants Voyageurs, Jean Lallouet de
Salaün Holidays, les écrivains Sami Tchak, Léonora Miano, Sorj Chalandon, Alain Dugrand, Yahia Belaskri (lauréat
du Prix en 2011), Jean Rouaud, Carole Martinez et de Jean-Marie Blas de Roblès
À propos de Sylvain Coher et de son ouvrage :
http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?page=invites2015&id_article=19175

Prix Robert Ganzo de poésie :
Valérie Rouzeau
Créé en 2007 et doté de 10.000 euros, le Prix Robert Ganzo « distingue l’auteur d’un livre de poésie d’expression
française en prise avec le mouvement du monde, loin du champ clos des laboratoires formalistes et des afféteries
postmodernes ».
Les membres du jury : Alain Borer, Yvon Le Men, Jean-Baptiste Para, Dominique Sampiero, Jean-Pierre Siméon ont
décidé de remettre le Prix 2015 à Valérie Rouzeau pour l’ensemble de son œuvre.
À propos de Valérie Rouzeau
http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?page=invites2015&id_article=19228

Prix « Gens de mer » :
Nicolas Cavaillès, Pourquoi le saut des baleines ?
(Le Sonneur)
Le prix Littéraire « Gens de Mer » est destiné à récompenser l’auteur d’un livre récent ayant un caractère maritime au
sens le plus large. La Compagnie des Pêches Saint-Malo a souhaité s’associer en lançant depuis trois ans un prix
spécifique destiné à couronner un ouvrage mettant en valeur le monde de la mer et la vie à bord. Les Thermes
Marins de Saint-Malo, partenaires depuis l’origine, ont décidé de parrainer un prix du beau livre maritime dont la
première édition a lieu cette année.
Le prix Gens de Mer 2015 est attribué à Nicolas Cavaillès pour Pourquoi le saut des baleines ? essai
fantaisiste publiée par les éditions du Sonneur. L’auteur s’est vu remettre un chèque de 3.000 € par Vincent
Denby-Wilkes, délégué régional du groupe EDF. Le prix Compagnie des Pêches 2014 est attribué à Josaine
Guéguen pour Voyage au cœur du Seamen’s Club, publié chez Géorama. L’auteur s’est vu remettre un chèque
de 1.500 € par Patrick Soisson, PDG de la Compagnie des Pêches Saint-Malo. Le prix Thermes Marins 2015 est
attribué à Zoé Lamazou & Victor Gurrey pour « Une saison de chasse en Alaska » aux éditions Paulsen.
Les lauréats ont reçu un chèque de 1.500 € remis par Serge Raulic, PDG des Thermes Marins de Saint-Malo.
À propos de Nicolas Cavaillès :
http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?page=invites2015&id_article=19492
À propos de Josiane Guéguen
http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?page=invites2015&id_article=19609
À propos de Zoé Lamazou et Vicor Gurrey
http://www.editionsguerin.com/boutique_fr_article_419.html

Grand Prix de l’Imaginaire :
Christophe Lambert, Aucun homme n’est une île (J’ai lu)
Créé en 1974, le Grand Prix de l’Imaginaire (GPI, www.noosfere.org) est le plus ancien et le plus prestigieux prix
littéraire consacré aux littératures de l’Imaginaire, qui regroupent science-fiction, fantasy, fantastique, réalisme
magique ainsi que toute œuvre en marge de ces genres. Le jury, composé d’amateurs et de professionnels de
différents horizons, distingue chaque année les romans et nouvelles francophones et étrangers les plus marquants à la
fois pour leurs qualités littéraires, leurs ambitions et leurs originalités.
Il récompense également essais, traducteurs et illustrateurs…
Les membres du jury : François Angelier, Sandrine Brugot-Maillard, Jean-Claude, Olivier Legendre, Bruno Para,
Pascal Patoz, Jean-Luc Rivera, Jean-Claude Vantroyen, Joëlle Wintrebert.
Roman francophone
Aucun homme n’est une île de Christophe Lambert (J’ai lu, Nouveaux millénaires)
Roman étranger
La Grande Route du Nord (2 tomes) de Peter F. Hamilton (Bragelonne)
Nouvelle francophone
L’Opéra de Shaya (recueil) de Sylvie Lainé (ActuSF)
Nouvelle étrangère
La Fille-flûte et autres fragments de futurs brisés (recueil) de Paolo Bacigalupi (Au Diable Vauvert)
Roman jeunesse francophone
La Seconde vie de d’Artagnan de Jean-Luc Marcastel (Matagot)
Roman jeunesse étranger
Miss Peregrine et les enfants particuliers (Tomes 1 et 2) de Ransom Riggs (Bayard)
Prix Jacques Chambon de la traduction
Marie Surgers pour Intrabasses de Jeff Noon (La Volte)
Prix Wojtek Siudmak du graphisme
Aurélien Police pour l’ensemble de ses couvertures en 2014, en particulier pour L’Éducation de Stony Mayhall de
Daryl Gregory (Bélial’) et Notre île sombre de Christopher Priest (Denoël)
Essai
Super-héros, une histoire française de Xavier Fournier (Huginn & Muninn)
Prix spécial
Richard Comballot pour son travail de mémoire de l’Imaginaire, dont son recueil d’entretiens Clameurs (La Volte)
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