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PRIX LITTÉRAIRE DU COTENTIN 

CHARLES DAUBAS RECOMPENSÉ POUR « CHERBOURG » 
Pour sa délibération finale, le jury du prix s’est réuni le 25 septembre dernier à la 
Maison du Département à Saint-Lô afin de voter pour pour le 56e Prix littéraire du 
Cotentin. Soutenu par le conseil départemental de la Manche, il a été remis ce 
vendredi 15 novembre au lauréat, Charles Daubas, pour son roman intitulé 
« Cherbourg ». 
 

LE PRIX LITTÉRAIRE DU COTENTIN 
 
Le Prix littéraire du Cotentin récompense 
chaque année un auteur normand ou une 
œuvre d’inspiration normande. Ce prix a été 
créé en 1963 par le député-maire de Valognes 
Pierre Godefroy et quelques érudits de la 
Manche (Jean Barbaroux, directeur du 
Courrier de la Manche, Pierre Leberruyer, 
journaliste et écrivain, Fernand Lechanteur, 
proviseur du lycée Malherbe à Caen, etc…), et 
dont le premier lauréat a été l’abbé Albert 
Lohier, dit Côtis-Capel. Remis pour la 
première fois en 1964 dans le cadre de 
l'Assemblée normande, qui se tient alors tous 
les ans à Rocheville, il prend d'abord le nom 
de Prix littéraire des Quenailles de la forêt, 
puis, en 1968, celui de Prix littéraire du 
Cotentin.  
Ce prix est soutenu depuis plusieurs années 
par le Département de la Manche qui souhaite 
mettre en avant le travail d’écrivains qui 
raconte le Cotentin devenu source 
d’inspiration artistique et littéraire. 
 
Le jury, présidé par Jean Levallois, et composé 
de 12 membres : écrivains, journalistes, 
bibliothécaires, anciens lauréats et 
personnalités de la Manche, se sont réunis le 
mercredi 25 septembre à la Maison du 
Département à Saint-Lô pour choisir le lauréat 
2019 par voie de scrutin secret.  

 

Le Département de la Manche souhaite 
encourager toutes les initiatives, contribuant 
à la promotion de la lecture et de la musique, 
qu’il considère comme sources 
d’épanouissement et d’intégration sociale. 

« CHERBOURG » DE CHARLES DAUBAS 
RECOMPENSÉ  

 

Charles Daubas, vient d'obtenir le 56e Prix 
littéraire du Cotentin, pour son premier 
roman « Cherbourg ». 

L’auteur est né à Hong-Kong en 1981. Son 
métier d’urbaniste l’a mené à travailler sur 
plusieurs projets, de Marseille à Shiraz, mais 
aussi à déchiffrer dans les espaces de nos 
villes contemporaines les histoires 
individuelles et les rapports sociaux qui s’y 
tissent. « Cherbourg » est son premier roman. 

L’histoire se passe à Cherbourg, l’ été 2012. 
Une étrange explosion emporte une partie de 
la digue. Elle pourrait être liée à la démolition 
du quartier des Provinces, peu de temps 
auparavant. Les chantiers de l’Arsenal, où l’on 
démantèle un sous-marin nucléaire sont 
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également mis en cause et l’affaire est vite 
classée « secret défense ». Jusqu’à ce qu’un 
adolescent prétende qu’un de ses camarades a 
disparu dans l’explosion. Une commissaire de 
police têtue décide de continuer ses 
recherches sur une histoire qui s’avère liée à 
des drames familiaux plus anciens. 

La biliothèque départementale organisera 
prochainement des actions de médiations avec 
le lauréat, afin de continuer de créer du lien 
avec la politique départementale de lecture 
publique pour tous les Manchois. 

 

La remise du prix a été organisé à l’hôtel de 
vile de Cherbourg-Octeville, commune 
déléguée de Cherbourg-en-Cotentin, en 
présence de Catherine Brunaud-Rhyn, vice 
présidente du conseil départemental déléguée 
à la culture, Catherine Gentile, adjointe de 
Cherbourg-en-Cotentin en charge de la 
culture,  Sébastien Fagnen, Maire délégué de 
Cherbourg-Octeville, et Jean Levallois, 
Président du jury du Prix littéraire du Cotentin, 
ainsi que plusieurs membres du jury. 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 
Nicolas Bourdet 
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84 
nicolas.bourdet@manche.fr 

Alexandra de Saint Jores  
02 33 05 99 11 – 06 80 24 41 96 
alexandra.desaintjores@manche.fr 

Alice Streiff 
02 33 05 99 43 – 07 84 15 07 61 
alice.streiff@manche.fr 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail

