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Les lycéens accueillent leur lauréat

Près de 230 lycéens, répartis sur 7 établissements de l’île, s’apprêtent à rencontrer Mohamed Mbougar Sarr, auteur de Terre ceinte, publié chez Présence Africaine.
C’est à ce roman, déjà couronné du Grand Prix du Roman Métis 2015 et du Prix Ahmadou
Kourouma, qu’ils ont choisi de décerner en décembre dernier, parmi quatre romans en
lice, le Prix du Roman Métis des Lycéens 2015.
Ces jeunes lecteurs attendent donc impatiemment cette rencontre, qu’ils ont préparée
avec leurs enseignants.
Organisée pour la cinquième année consécutive par La Réunion des Livres, la Ville de
Saint-Denis, la DAC-OI, l’Académie de La Réunion en partenariat avec le Rotary club
Saint-Denis Bourbon et l’Institut français de Madagascar, ce prix littéraire s’inscrit en effet
dans un parcours d’éducation artistique et culturelle proposé aux lycéens.
Preuve de l’intérêt de ces jeunes pour la littérature : le délai relativement court qu’ils ont
eu pour lire les 4 romans sélectionnés pour eux par le jury du Grand Prix du Roman Métis,
soit à peine deux mois.
En décembre dernier, les 2 lycéens représentants de chaque établissement inscrit ont su
argumenter pour défendre leur choix face à leurs camarades au cours de leur délibération à huis clos dans les salons de l’ancien hôtel de ville de Saint-Denis.
Pour rappel, quatre romans, sélectionnés par le jury du Grand Prix du Roman Métis,
concourraient en 2015 : Le méridional d’Henri Lopes (Gallimard), Akiloë ou le souffle de la
forêt de Philippe Curval (La Volte), Noire : La vie méconnue de Claudette Colvin de Tania
de Montaigne (Grasset) et Terre ceinte de Mohamed Mbougar Sarr (Présence Africaine).
.
Les lycéens malgaches ont rejoint le jury réunionnais
En 2015, l’Institut français de Madagascar a émis le souhait de voir des lycéens malgaches participer au Prix du Roman Métis des Lycéens. Après avoir accueilli Guillaume
Staelens, lauréat 2014, 19 lycéens de 5 établissements malgaches ont participé pour la
première fois au vote en décembre dernier. Ce vote, adressé sous enveloppe cachetée à la Présidente du jury, comptait pour 2 voix au côté des 18 voix des lycéens réunionnais et s’est avéré déterminant dans le choix du lauréat.
Les lycéens malgaches accueilleront Mohamed Mbougar Sarr au terme de sa visite
réunionnaise.

Terre ceinte: roman de la résistance face
à la folie terroriste

Pour la première fois dans l’histoire du prix, le jury lycéen et le jury du Grand Prix du Roman
Métis ont plébiscité le même roman en décembre 2015: Terre ceinte de Mohamed Mbougar Sarr, paru chez Présence africaine.
Le jury lycéen s’est déclaré touché par la thématique de la folie terroriste et de la résistance, abordée dans Terre ceinte, et par la qualité de son écriture.
Présentation de l’éditeur
« À Kalep, ville du Sumal désormais contrôlée par le pouvoir
brutal des islamistes, deux jeunes sont exécutés pour avoir entretenu une relation amoureuse.
Des résistants tentent de s’opposer à ce nouvel ordre du
monde en publiant un journal clandestin. Défi lancé au chef de
la police islamique dans un climat de tension insoutenable qui
met en évidence des contradictions et brouille tous les repères
sociaux. Mais la vie, à sa façon mystérieuse, reprend toujours
ses droits.
Terre ceinte met en scène des personnages enfermés dans un
climat de violence. L’écrivain sénégalais en profite pour interroger les notions de courage et de lâcheté, d’héroïsme et de
peur, de responsabilité et de vérité. À travers des dialogues
étonnamment vibrants, des temps narratifs puissants, la correspondance échangée par les mères des deux victimes, s’élabore une réflexion contemporaine sur une situation de terreur. »
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« Un livre magnifique qui nous fait pénétrer au cœur de
l’âme des habitants d’une petite ville sahélienne, sous la
coupe de milices islamistes qui font régner le silence et la
terreur. Son nom ? Kalep, sorte de contraction entre Kidal
au Mali et Alep en Syrie. Il ne s’agit cependant pas d’un roman « à la mode », qui surferait sur la vague de l’« actualité
djihadiste ». Non, Terre ceinte rejoint l’universel, en posant la
question de savoir comment chacun de nous réagirait dans
une situation de tyrannie et d’oppression - collaboration,
résistance, lâcheté, héroïsme – sans proférer le moindre
jugement ». Catherine Morand – Le Monde

MOHAMED MBOUGAR SARR

Né en 1990 à Dakar, Mohamed
Mbougar Sarr est l’aîné d’une
famille de sept garçons. Il intègre
le Prytanée militaire de Saint-Louis
en 2002. Parti étudier en France
après l’obtention de son bac, il y
a fait Khâgne et Hypokhâgne. Il
poursuit actuellement ses études
à l’École des hautes études en
sciences sociales et prépare une
thèse de doctorat sur la question
du corps dans le contexte du
génocide rwandais.
Il tient par ailleurs un blog (chosesrevues.over-blog.com), espace
de travail sur l’écriture, le style et
la langue.
Une de ses nouvelles, «La cale » a
reçu le prix Stéphane Hessel 2014.
Son premier roman, Terre ceinte,
a obtenu le Prix Ahmadou Kourouma 2015, le Grand Prix du Roman
Métis 2015 et le Prix du Roman
Métis des Lycéens 2015.

L’auteur parle de Terre ceinte
« Il ne faut pas opposer la violence à la violence. Il faut l’opposer à quelque
chose d’élégant, de sobre, de structuré. J’ai choisi le titre de « ceinte » et
non « sainte » pour parler d’une terre qu’on a essayé d’enfermer au lieu
d’ouvrir. Une terre enfermée dans une terreur où une milice est venue pour
imposer à l’autre une manière de vivre. Une terre qui est devenue sale, souillée parce que, comme le dit un des personnages du livre, elle vomit le sang
des innocents ». Mohamed Mbougar Sarr, lors de la cérémonie de présentation de Terre ceinte à Dakar (cité par le Soleil)
« Il était important pour moi de mettre en scène toutes les formes de sentiments qu’on peut ressentir dans un univers assiégé, où règne la peur, décrire
l’instinct de survie, de résistance, autant de sentiments qui se mêlent et dont
mes personnages sont le reflet ».
Mohamed Mbougar Sarr dans Le Monde Afrique

Un prix littéraire lycéen bien installé

À l’instar du prix Goncourt, le Grand Prix du Roman Métis (prix littéraire international de la ville de Saint-Denis) mobilise de jeunes lecteurs autour d’un prix, le
Prix du Roman Métis des Lycéens.
Créé en 2011, ce prix mobilise depuis cinq ans des jeunes et des équipes pédagogiques de toute l’île autour d’une littérature contemporaine, ouverte sur
le monde et porteuse de valeurs d’humanisme, de métissage et de diversité.
Depuis 2015, des lycéens malgaches ont rejoint le jury lycéen, à l’initiative de
l’Institut Français de Madagascar.
Initié par la Ville de Saint-Denis, la Réunion des livres, l’académie de La Réunion et la DAC-OI, en partenariat avec le Rotary club Saint-Denis Bourbon, ce
prix invite les élèves de seconde et première à se plonger dans l’univers de
quatre romans francophones parus depuis moins d’un an et sélectionnés par
le jury du Grand Prix du Roman Métis.
Le Prix du Roman Métis des Lycéens a pour objectif de promouvoir la lecture
et l’écriture auprès des jeunes, tout en véhiculant un message de tolérance,
d’humanisme, de métissage et d’acceptation de la différence.

Les lauréats
2011 : Delphine Coulin
Samba pour la France,
Seuil
2012 : Carole Zalberg
À défaut d’Amérique,
Actes Sud
2013 : Cécile Ladjali
Shâb ou la nuit, Actes Sud
2014 : Guillaume Staelens,
Itinéraire d’un poète
apache, Editions Viviane
Hamy
2015: Mohamed Mbougar
Sarr, Terre ceinte, Présence
africaine

Lycées inscrits en 2015
- Lycée Bras-Fusil, Saint-Benoît
- Lycée Mahatma Gandhi, Saint-André
- Lycée Levavasseur, Saint-Denis
- Lycée Lislet Geoffroy, Saint-Denis
- Lycée Evariste de Parny, Saint-Paul
- Lycée hôtelier La Renaissance,
Saint-Paul
- Lycée Louis Payen, Saint-Paul
- Lycée Maison Blanche, Saint-Paul
- Lycée Pierre Poivre, Saint-Joseph
- Lycée Vincendo, Saint-Joseph
- 19 élèves de 5 lycées malgaches

Programme de Mohamed Mbougar Sarr

Rencontres avec les lycéens réunionnais
- Lundi 3 octobre après-midi:
Lycée Maison Blanche, Saint-Gilles-les-hauts
- Mardi 4 octobre
Matin: Lycée Levavasseur, Saint-Denis
Après-midi: Lycée Mahatma Gandhi, Saint-André
- Jeudi 6 octobre
Matin: Lycée Pierre Poivre, Saint-Joseph
Après-midi: Lycée Evariste de Parny, Saint-Paul
- Vendredi 7 octobre
Matin: Lycée Louis Payen, Saint-Paul
Après-midi: Lycée Lislet Geoffroy, Saint-Denis
Rencontres publiques
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
( 14h30 - 16h30 )
Rencontres - dédicaces
Salon du livre jeunesse de l’océan Indien
Halle des manifestations du Port
Rencontres avec les lycéens malgaches
- Du lundi 10 au mercredi 12 octobre
Lycée français de Tananarive, Lycée Analamahitsy, forum
grand public avec jury lycéen et public scolaire à l’Alliance
française de Tananarive, café littéraire à la librairie Mille Feuilles.

