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1- Le communiqué
Marcus MALTE, auteur du livre Le Garçon paru aux éditions Zulma, vient d’être désigné lauréat du
Prix Cardinal Perraud du roman pour l’année 2017. Monseigneur Benoît Rivière, évêque d’Autun
remet le jeudi 1er juin 2017 à Monsieur Marcus MALTE ce prix lors d’une cérémonie officielle à
l’évêché à Autun, précisément situé « Place Cardinal Perraud ».
Ce prix du diocèse d’Autun, dont c’est la première édition, est décerné par un jury dont les
membres sont des prêtres et des laïcs de Saône-et-Loire, lecteurs de romans contemporains. La
sélection des livres est établie sur la base de six romans, déjà lauréats de grands prix littéraires
français de l’année précédente (ici, 2016) : Goncourt, Renaudot, Femina, Grand Prix des lectrices de
Elle, prix des Maison de la presse et Prix du Livre Inter.
Les critères de choix correspondent à la perception par les membres de ce jury de signes
d’espérance, d’un certain rapport à la vie et à la mort, de traces d’incarnation ou de résurrection. Il
ne s’agit pas de « baptiser » une œuvre ni d’y chercher du « religieux » à tout prix. Il s’agit de
recevoir l’ouvrage tel qu’il se présente au lecteur, mais avec un certain regard, celui du chrétien qui
discerne des signes de la présence de Dieu ou de « germes de foi » là où, parfois, il ne les attendrait
pas. C’est aussi pour l’Eglise catholique une façon de porter un regard de foi et de bienveillance sur le
monde du livre. Les pages du Garçon de Marcus MALTE ont conquis le jury diocésain de Saône-etLoire.
Ce prix littéraire diocésain est ainsi nommé, du nom d’un grand évêque d’Autun, le Cardinal Adolphe
Louis Albert Perraud (7 février 1828 à Lyon – 10 février 1906 à Autun), historien et membre de
l’Académie Française (fauteuil 36). Cette dénomination pour le Prix littéraire correspond à la fois à la
volonté de mettre en lumière un grand évêque tombé un peu dans l’oubli, mais aussi d’illustrer, en
honorant littérairement sa mémoire, le lien toujours actuel, vivace et nécessaire, entre l’Eglise et le
monde de la culture.
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2- Le déroulement de la cérémonie
-

Dans le Grand Salon, exposition en hommage au Cardinal Perraud

-

Fil rouge de la cérémonie (Anne Jacquemot)

-

Intervention d’un représentant du jury du prix littéraire du diocèse d’Autun (Père René
Aucourt)

-

Intervention sur la guerre 14/18 par Monsieur Michel Louis, historien de la Grande Guerre
dans le Morvan

-

Intervention à la mémoire du Cardinal Perraud, ancien évêque d’Autun et Académicien par
Monseigneur Benoît Rivière

-

Remise du Prix à Marcus Malte par Monseigneur Benoît Rivière

-

Remise des cadeaux par deux représentants du jury

-

Mot de remerciements de l’auteur

-

séance de dédicaces grâce au concours d’Arnaud Buissonin, notre partenaire libraire d’Autun
« La promesse de l’aube ».

-

apéritif d’honneur et d’amitié

3- Marcus Malte
Marcus Malte est un écrivain français né en 1967 à la-Seyne-sur-Mer. Il est l’auteur de plusieurs
romans policiers et d’ouvrages de littérature d’enfance et de jeunesse.
Après un baccalauréat littéraire, il obtient une licence d'études cinématographiques et devient
responsable d'une salle de cinéma de sa ville natale. Également pianiste, il joue régulièrement au sein
d'un groupe de jazz. Cette expérience lui inspire Mister, le héros de son premier roman, Le Doigt
d'Horace (1996). Mister, héros singulier dans l'univers du polar français revient dans Le Lac des
singes (1997).
Marcus Malte abandonne ensuite Mister pour écrire des romans noirs dont Carnage,
constellation (1998), récit de la rencontre entre un jeune transsexuel et un truand, Garden of
Love (2007), lauréat de plusieurs prix, et Les Harmoniques (2011), qui remporte le Prix Mystère de la
critique en 2012. Ses romans policiers destinés à la jeunesse ont notamment pour titres Il va
venir (2005) et De poussière et de sang (2007).
Le 25 octobre 2016, il reçoit le Prix Femina pour Le Garçon, roman qui est récompensé en 2017 du
prix Cardinal Perraud du roman (1ère édition) par l’évêque d’Autun, Monseigneur Benoît Rivière.
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4- Michel Louis
Michel Louis est un historien bourguignon passionné de la Grande Guerre, thème d’une partie du
roman Le Garçon de Marcus Malte.
Michel Louis a effectué ses recherches en recueillant l’ensemble des ouvrages et écrits des soldats.
Ses pas l’on conduit dans la Meuse sur les traces du29e Régiment d’Artillerie d’Autun et du 8e Corps
d’Armée au Bois d’Ailly à Verdun et à Marbotte dans la forêt d’Apremont.
Il habite à La Grande Verrière, charmante commune de l’Autunois-Morvan.
Michel Louis a publié LA Grande Guerre de 1914-1918 – Morvan, Berry, Bourgogne et a participé
aux cérémonies commémoratives en 2014 à Autun et à Verdun. Il se considère comme un « passeur
de mémoire ».
Le roman de Marcus Malte comporte des pages très fortes sur la vie dans les tranchées. Le propos
de Michel Louis rentrera en résonance avec les lignes du Garçon en les ancrant dans le contexte
régional du Morvan.
5- Le Cardinal Perraud
Adolphe-Louis-Marie Perraud (1874-1906)
Né à Lyon le 7 février 1828
ENS Ulm – agrégé d’histoire en 1850
A 22 ans, nommé professeur d’histoire au lycée d’Angers
1852 : rejoint la congrégation de l’Oratoire
1855 : ordonné prêtre à 27 ans
1857 : nommé préfet de religion au Petit Séminaire de Saint-Lô
1859 : revient à Paris à la maison mère de l’Oratoire – prêche -écrit des livres – s’adonne à l’étude
1863 : dirige l’œuvre du catholicisme en Pologne
1865 : nommé à la chaire d’histoire de l’Eglise à la Faculté de théologie de Paris à la Sorbonne
1870 : va au front – société de secours aux blessés – Commune de Paris
Tendances gallicanes – idées libérales
Nommé évêque le 10 janvier 1874
Consacré évêque le 29 juin à 46 ans
Petit – timide – ascète – mystique – Sobre en parole
Au moment où il devient évêque, il a déjà lu 70 fois la Bible ! Il écrit un journal de ses oraisons
Long épiscopat de 32 ans
L’évêque se bat pour conserver le Petit Séminaire d’Autun (Place des Marbres) mais doit céder le 22
septembre 1884 – Il reprend ses cours en octobre rue aux raz

Contact médias : Anne JACQUEMOT 06 07 77 03 51

3

2017
Dossier de presse
LE PRIX CARDINAL PERRAUD DU ROMAN
1882 : décès d’Auguste Barbier qui a souhaité que l’évêque d’Autun lui succède à l’Académie.
Adolphe Perraud est élu par 23 voix sur 33 : il est alors le seul ecclésiastique pour l’Académie.
Elu a la tête de l’Oratoire le 23 novembre 1884. Il demande un vicaire pour diriger sa Congrégation
afin de pouvoir concilier toutes ses responsabilités. Il ses démettra de ce ministère en 1901.
1878 : mort de Pie 9. Election du Pape Léon 13.
Le nouveau Pape s‘entend bien avec Adolphe Perraud et lui demande de traduire en français son
Encyclique Humanus Genus (1884) sur la Franc-Maçonnerie, puis celle sur la Constitution des Etats
Immortale Dei (1885).
Adolphe Perraud s’associe à la Politique du ralliement du Pape Léon 13, suite au toast d’Alger du
Cardinal Lavigerie en 1892.
Durant son épiscopat, il dirige, il fait respecter une discipline stricte.
Il enseigne par la parole et par l’écrit. Il édifie par le modèle de sa vie austère.
Il demeure jusqu’à sa mort à Autun, malgré « d’alléchantes promotions » qui lui sont successivement
proposées.
Nommé Cardinal le 14 avril 1894 « in petto » in pectore, dans le secret du cœur : secret car le
gouvernement français y est opposé.
Il sera officialisé publiquement Cardinal le 29 novembre 1895
Son titre : Basilique de Saint Pierre-aux-Liens
1902 : célébration du Centenaire de la naissance de Monseigneur Dupanloup à la cathédrale
d’Orléans. Adolphe Perraud prononce l’homélie en rappelant les propos de Monseigneur Dupanloup
sur « le ministère de la dépravation de esprits ». Cette citation met en fureur le président du Conseil
Emile Combes : il supprime alors son traitement.
Mort du Pape Léon 13 le 20 juillet 1903. Election du Pape Pie10.
Adolphe Perraud est maintenant à l’âge de la vieillesse, attristée par l’anticléricalisme du
gouvernement.
9 décembre 1904 : loi de séparation des Eglises et de l’Etat.
Il va mourir au plus fort des questions religieuses : la période des Inventaires.
Il s’éteint dans son évêché le 10 février 1906.
Funérailles solennelles à la cathédrale
Sa dépouille est ramenée à Paray-le-Monial
Très attaché au monastère de la Visitation, par sa dévotion au Sacré-Cœur et parce qu’il est un
arrière-petit-neveu de Marguerite-Marie Alacoque, il souhaite être inhumé à la chapelle des
apparitions, autorisation qui sera accordée quelques années plus tard.
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6- Monseigneur Benoît Rivière
Sa devise épiscopale : « Le Seigneur m’a déclaré : Ma grâce te suffit » (2 Co 12,9)
Évêque d’Autun depuis Avril 2006
Né le 14 Septembre 1954 à Brive La Gaillarde. 15 Septembre : baptême
Octobre 1976 à octobre 1977 Service militaire à Souges près de Bordeaux.
Études primaires, secondaires et classes préparatoires à Stanislas à Paris. Puis Ecole Supérieure de
Commerce à Paris. (Promo 1976)
À partir de Septembre 1979, à Marseille, avec la Fraternité Monastique de Jérusalem.
18 septembre1983, ordination sacerdotale à Marseille.
1983-1985 : Etudes à l’institut Catholique de Paris (Institut Supérieur de Liturgie)
1985 à 1993 : Aumônier de lycée et vicaire paroissial dans le centre-ville de Marseille.
1993- 1996 : Aumônier des collèges et lycées. Vicaire paroissial à La Ciotat.
1995-2000 : Vicaire épiscopal pour les jeunes.
1996 à 2000 : Aumônier d’étudiants à Lumigny et vicaire paroissial au Redon Ste Marguerite.
18 Février 2001 : Ordination épiscopale. Evêque auxiliaire de Marseille jusqu’en 2006.
A partir de 2006 : Evêque d’Autun, Chalon et Macon.
Il est le 113° évêque d’Autun.
Président du Conseil pour la Pastorale des enfants et des jeunes au sein de la Conférence des
Evêques de France (2005-2011)
Membre de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat (2011-2013)
Membre du Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de France (2013-…..)
Monseigneur Rivière est l’auteur de différents ouvrages :
Dieu court avec nous - Edition Parole et Silence – 2017
Soyez le sel de la terre - Edition Parole et Silence – 2015
Veux-tu servir ou être servi ? Edition Nouvelle Cité - 2011
Prier quinze jours avec le Père Perrin Edition Nouvelle Cité - 2005
Prier quinze jours avec Edmond et Marie Michelet Edition Nouvelle Cité - 1999
Être prêtre: deux témoins, une voix Edition Mame - 1994
Monseigneur Rivière est le petit-fils d’Edmond Michelet, qui a succédé à André Malraux au
ministère de la culture en 1969.
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7- La sélection
La sélection des six titres pour l’édition 2017 du Prix Cardinal Perraud du roman :
-

Prix Goncourt 2016 : Chanson douce Leïla Slimani (Gallimard)

-

Prix Renaudot 2016 : Babylone de Yasmina Reza (Flammarion)
Prix Femina 2016 : Le Garçon de Marcus Malte (Zulma)
Grand prix des lectrices de Elle 2016 : Je vous écris dans le noir de Jean-Luc Seigle ( J’ai lu)
Prix des maisons de la presse 2016 : Ahlam de Marc Trévidic (Jean-Claude Lattès)
Prix du Livre Inter 2016 : 7 de Tristan Garcia (Gallimard)

8- Le jury diocésain
Ce jury diocésain est composé de prêtres et de laïcs de Saône-et-Loire, tous passionnés de romans
et grands lecteurs. Ils ne pourraient vivre sans les livres !
-

Père René Aucourt, curé de Cluny et vicaire épiscopal
Père Jean-Robert Courtot, curé de Chatenoy-le-Royal et vicaire épiscopal

-

Anne Jacquemot, directrice diocésaine de la communication et porte parole de Monseigneur Rivière

-

Pascale Varon, déléguée épiscopale à la pastorale familiale

-

Cécile Révollat-Veuillet, libraire à La Clayette et engagée dans le catéchuménat des adultes

-

Marion Decroq, paroissienne en Saône-et-Loire

-

Cécile de Taillandier, paroissienne en Saône-et-Loire

-

Solange de Villenaut paroissienne en Saône-et-Loire
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