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Florence Aubenas, Colin Thubron, Carsten Jensen,
Martin Page, Bernard Noël et Justine Niogret
couronnés au festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs
!
!
!
!
!

Prix du roman Ouest-France / Etonnants Voyageurs parrainé par Salaün
Holidays : Martin Page pour La Disparition de Paris et sa renaissance en
Afrique (L’Olivier)
Pour la cinquième année, l’association Etonnants Voyageurs et le journal Ouest-France poursuivent
l’aventure du Prix Ouest-France / Etonnants Voyageurs parrainé par Salaün Holidays. Ce prix est décerné
à l’occasion du festival Saint-Malo Étonnants Voyageurs par un jury de 10 jeunes lecteurs, âgés de 15 à 20
ans, sélectionnés par un jury d’écrivains et de partenaires sur leurs motivations et leur envie de lire.
Dimanche 23 mai, Martin Page a été élu lauréat du Prix Ouest-France / Etonnants Voyageurs 2010 pour
son roman La Disparition de Paris et sa renaissance en Afrique, Éditions de l'Olivier. Il a reçu un chèque de
10.000 euros et son livre bénéficiera d’une campagne de promotion offerte par Ouest-France.
Au sujet de Martin page et sur La Disparition de Paris et sa renaissance en Afrique :
http://www.editionsdelolivier.fr/auteur/Martin%20Page/12364

Prix Nicolas Bouvier 2010 : Colin Thubron pour Sibérie (Hoebëke)
Ecrivain-voyageur - appellation qu’il revendiquait hautement - et le plus grand du 20ème siècle,
assurément, Nicolas Bouvier (1929-1998) a fortement marqué l’histoire du festival Étonnants Voyageurs,
qu’il tenait pour « son » festival, auquel il participa activement, et dont il ne manqua aucune édition. Ses
amis écrivains, autour d’Éliane Bouvier, ont décidé de créer un prix littéraire, portant son nom, qui
distingue chaque année un texte de grande exigence littéraire, français ou étranger (à la condition d’être
traduit) prolongeant l’esprit de son œuvre.
Le Prix Nicolas Bouvier est doté d’une bourse de 5.000 euros. Le jury du Prix est présidé par Alain
Dugrand et est composé de : Alain Borer, Pascal Dibie, Gilles Lapouge, Björn Larsson, André Velter et
Florence Evin.
Colin Thubron est lauréat du quatrième prix Nicolas-Bouvier. Son récit, En Sibérie (traduit de
l’anglais par Katia Holmes), a été couronné à l’unanimité du jury.
A propos de Colin Thubron et de En Sibérie :
http://www.etonnants-voyageurs.net/spip.php?page=invites&id_article=1140

Grand Prix de l'Imaginaire :
Justine Niogret pour Chien du heaume (Mnémos)
Créé en 1974, le Grand Prix de l'Imaginaire (GPI) 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, ainsi que, pour la première fois en 2010, BD et mangas.
Indépendant des maisons d'éditions et de toute institution, le GPI a choisi pour sa 38ème édition de jeter
l'ancre à Saint-Malo au Festival Etonnants Voyageurs.
Le Prix du roman francophone a été remis samedi 22 mai à Justine Niogret pour Chien du heaume paru aux
éditions Mnémos.
Les autres prix :
Roman étranger : Dans les limbes de Jack O'Connell (Rivages)
Nouvelle francophone : Les Trois livres qu'Absalon Nathan n'écrira jamais de Léo Henry (Retour sur
l'horizon, Denoël)
Nouvelle étrangère : Exhalaison de Ted Chiang (Bifrost 56) et Océanique (recueil) de Greg Egan (Le
Bélial')
Roman jeunesse francophone : Eté mutant de Victor Dixen (Gawsewitch)
Roman jeunesse étranger : Le Livre des choses perdues de John Connolly (L'Archipel)
Traduction : Sylvie Miller pour Interférences de Yoss (Rivière Blanche)
Graphisme : Alain Brion pour Chute & Rédemption de Brandon Sanderson (Orbit)
BD : Black Summer de Warren Ellis et Juan José Ryp (Milady)
Manga : Ikigami : Préavis de mort (tomes 1 à 4) de Motorô Mase (Kazé Manga / Asuka)
Essai : L'Encyclopédie de la Fantasy de Jacques Baudou (Fetjaine)
Prix spécial : Jean-Marc Lofficier et Brian Stableford pour leur travail de promotion et de traduction de
la SF francophone chez Black Coat Press
A propos du Grand Prix de l’Imaginaire: http://www.noosfere.com/gpi/
A propos de Justine Niogret et de Chien du heaume :
http://www.etonnants-voyageurs.net/spip.php?page=invites&id_article=5416

Prix Joseph Kessel — SCAM :
Florence Aubenas pour Le quai de Ouistreham (L’Olivier)
Le Prix Joseph Kessel de la SCAM, doté de 4.500 !, consacre l’auteur d’une œuvre de haute qualité
littéraire, récit de voyage, biographie ou essai. Il a été remis samedi 22 mai 2010 au théâtre Chateaubriand
de Saint-Malo, lors d’une après-midi de projections et débats autour des nouvelles formes de journalisme
et de La Russie aujourd’hui.
Le jury, présidé par Olivier Weber, est composé de Tahar Ben Jelloun, Jean-Marie Drot, Pierre Haski,
Michèle Kahn, Gilles Lapouge, Michel Le Bris, Patrick Rambaud et André Velter.
Florence Aubenas est lauréate du Prix Joseph Kessel – SCAM 2010 pour son ouvrage Le quai de
Ouistreham, Éditions de l’Olivier.
A propos de Florence Aubenas et de Le quai de Ouistreham :
http://www.etonnants-voyageurs.net/spip.php?page=invites&id_article=5022

Prix « Gens de mer » :
Carsten Jensen pour Nous les Noyés (Libella-Maren Sell)
A l’initiative de la librairie La Droguerie de Marine, le prix littéraire « Gens de Mer », en partenariat avec
EDF, est remis chaque année lors du Festival Etonnants Voyageurs. Ce prix est destiné à récompenser
l’auteur – ou le traducteur - contemporain d’un livre récent, récit ou roman, étude ou document, ayant un
caractère maritime au sens le plus large. Il est doté de 3.000 euros.
Après délibération, le lauréat retenu pour le prix Gens de Mer 2010 est Carsten Jensen pour Nous les Noyés,
éditions Libella-Maren Sell. C’est ainsi pour la seconde année consécutive un auteur danois (après Karsten
Lund pour Le Marin Américain chez Gaïa) qui remporte le prix « Gens de Mer » !
A propos de Carsten Jensen et de Nous les Noyés :
http://www.etonnants-voyageurs.net/spip.php?page=invites&id_article=4981

Prix Robert Ganzo de poésie 2010 :
Bernard Noël pour Les plumes d’Eros (POL)
Le prix Robert Ganzo, doté de 10.000 euros, 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 affèteries
post-modernes. Décerné à Saint-Malo pendant le festival, ce prix entend saluer un poète de tempérament,
un aventurier du verbe et de la vie, un passeur d’émotions et de défis, un arpenteur de grand large et
d’inconnu.
Le jury composé de Alain Borer, Jacques Darras, Yvon Le Men, Jean-Baptiste Para, Jean-Pierre Siméon,
Daniel Maximin a décerné son prix 2010 à Bernard Noël pour son dernier recueil, Les plumes d’Eros (POL).
A propos de Bernard Noël et de Les plumes d’Eros :
http://www.etonnants-voyageurs.net/spip.php?page=invites&id_article=5213
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