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Prix des cinq continents de la Francophonie

Les dix romans finalistes de l’édition 2009
Les 10 ouvrages finalistes de la 8e édition du Prix des cinq continents de la Francophonie ont été
sélectionnés par les représentants des quatre comités de lecture : l’Association Entrez Lire de
Belgique, l’Association des écrivains du Sénégal, l’Association du Prix du jeune écrivain francophone et
le Collectif des écrivains de Lanaudière de Québec. 93 auteurs, ressortissants de 29 pays et publiés
par 60 éditeurs de 12 pays, étaient en lice pour cette nouvelle édition.
Le jury*, présidé par la Québécoise Lise Bissonnette, choisira le lauréat le 28 septembre parmi les dix
romans finalistes suivants :
1. La Beauté du poulpe de Jean-Louis SERRANO aux éditions Feuille bleue
2. Le Ciel de Bay city de Catherine MAVRIKAKIS aux éditions Héliotrope
3. La Couleur de l'Aube de Yanick LAHENS aux éditions Sabine Wespieser
4. Juste avant l'hiver de Françoise HENRY aux éditions Grasset
5. Nous autres

de Stéphane AUDEGUY aux éditions Gallimard

6. L'Origine de la violence de Fabrice HUMBERT aux éditions Le passage
7. Les Ruines du ciel de Ramy Khalil ZEIN aux éditions Arléa
8. Solo d'un revenant de Kossi EFOUI aux éditions du Seuil
9. La Tête en friche de Marie-Sabine ROGER aux éditions du Rouergue
10. Le Travail de l'huître de Jean BARBE aux éditions Léméac éditeur
Créé en 2001 par l’Organisation internationale de la Francophonie, le Prix des cinq continents, doté
d’une bourse de 10 000 euros, consacre tous les ans un roman d’un écrivain témoignant d’une
expérience culturelle spécifique enrichissant la langue française. L’OIF assure la promotion du lauréat
sur la scène littéraire.
Le Prix 2009 sera remis le 24 octobre à Beyrouth, dans le cadre du salon international du livre. La
capitale libanaise a été consacrée par l’Unesco « Capitale mondiale du livre » en 2009.

*

composé de : Monique Ilboudo (Burkina Faso), Paula Jacques (France-Égypte), Vénus Khoury-Ghata (Liban), Pascale
Kramer (Suisse), Jean-Marie Gustave Le Clézio (Maurice), Henri-Lopes (Congo), René de Obaldia (Hong Kong), Leïla
Sebbar (France-Algérie), Denis Tillinac (France), Lyonel Trouillot (Haïti) ainsi que Hubert Haddad (France-Tunisie),
lauréat du prix 2008 qui siège pour cette session.
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