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BEYROUK, lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens 2016,
à la rencontre des lycéens réunionnais et malgaches.

Mbarek Ould Beyrouk, écrivain mauritanien lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens
2016 pour son roman Le tambour des larmes paru chez Elyzad, est venu en mars 2017 rencontrer les lycéens réunionnais et malgaches qui ont primé son roman.
Du 2 au 10 mars, l’auteur (par ailleurs fondateur du premier journal indépendant mauritanien et actuel conseiller culturel à la Présidence de la République mauritanienne) s’est
rendu dans 8 lycées réunionnais (Levavasseur, Lislet Geoffroy, Maison Blanche, Trois-Bassins,
Pierre Poivre, Evariste de Parny, Louis Payen et Paul Moreau). Ces rencontres ont permis à
220 élèves de seconde et 1ere d’échanger avec Beyrouk sur son roman, son processus
de création ou encore sur la société mauritanienne et la condition de la femme.
Le lauréat est ensuite allé à la rencontre des lycéens malgaches (lycée Andohalo, lycée
français de Tananarive) du 13 au 15 mars, à l’invitation de l’Institut français. Beyrouk a
également assuré deux rencontres littéraires à Madagascar (à l’université et à l’Alliance
française de Tananarive).

Prolongement du Grand
Prix du Roman Métis (prix
littéraire international de
la ville de Saint-Denis), le
Prix du Roman Métis des
Lycéens a été créé en
2011.
Depuis 2015, des lycéens
malgaches ont rejoint le
jury lycéen, à l’initiative
de l’Institut Français de
Madagascar.
Initié par la Ville de SaintDenis, la Réunion des
livres, l’académie de La
Réunion et la DAC-OI, en
partenariat avec le Rotary club Saint-Denis Bourbon et l’Institut français
de Madagascar, ce prix
s’inscrit dans un parcours
d’éducation artistique
et culturelle proposé aux
lycéens.
Il 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.

Conférence de presse

et les lycéens membres du jury
sont heureux de vous convier à la
RENCONTRE PRESSE
avec Mbarek Ould BEYROUK, auteur du Tambour des larmes
(Elyzad)
PRIX DU ROMAN MÉTIS DES LYCÉENS 2016,
fondateur du premier journal indépendant mauritanien
et conseiller culturel à la Présidence de la République mauritanienne

Mercredi 1er mars à 10h30
À l’ancien Hôtel de ville de Saint-Denis
Contact presse:
Isabelle Kichenin
0692 62 81 39
wopeisabellekichenin@gmail.com

REVUE DE PRESSE - LA RÉUNION

TÉLÉ KRÉOL «La Réunion lé la»
Émission en direct - 1er mars 2017 18h30

RÉUNION 1ERE RADIO- «Culture 1ere»
Émission en direct - 2 mars 2017 à 18h15
Rediffusion le 3 mars 2017 à 12h

LE QUOTIDIEN DE LA RÉUNION
2 mars 2017

IMAZ PRESS
2 mars 2017

http://www.ipreunion.com/saint-denis-actualite/reportage/2017/03/02/il-est-le-laureat-du-prix-du-roman-metis-des-lyceens-

LE JIR
3 mars 2017

Clicanoo - 3 mars 2017

http://actus.clicanoo.re/article/culture/1432103-face-%C3%A0-face-%C3%A9crivain-lyc%C3%A9ens

LE QUOTIDIEN DES JEUNES - 8 mars 2017
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L’AUTEUR MAURITANIEN BEYROUK EST ACTUELLEMENT SUR L’ÎLE. LAURÉAT DU PRIX DU ROMAN LYCÉENS
2016, IL EST VENU RENCONTRER CEUX QUI ONT VOTÉ POUR LE TAMBOUR DES LARMES ET VOYAGÉ À
TRAVERS SON ROMAN.
Lors du débat à huis clos organisé en d écembre dernier, son livre n’a fait
aucun doute. Le Tambour des Larmes (éditions Elyzad, 2015), de l’écrivain
mauritanien Beyrouk a été élu « Prix du Roman Métis Lycéens 2016 » parmi
les quatre œuvres en compétition (*).
« C’est un honneur d’avoir pu voter pour ce livre, raconte Leyya Goomanee,
en 1ere au lycée Lislet-Geoffroy (Saint-Denis). J’ai été émue par ces mots, par
l’écriture, par l’histoire. On tombe facilement amoureux de ce livre. » Elle
poursuit : « On découvre un monde différent du nôtre. On essaye de comprendre les traditions des personnages et de faire preuve de tolérance. »
La jeune Leyya a pu dire tout le bien qu’elle a pensé du roman Le Tambour des Larmes directement à son auteur. Beyrouk est en effet à La Réunion
jusqu’au 10 mars pour rencontrer les quelque 200 lycéens lui ayant décerné le
prix littéraire.
« Je suis ravi d’avoir été choisi par des ados parce que j’ai été choisi par
l’avenir, explique l’auteur. Je pense qu’ils m’ont choisi parce que j’ai écrit pour
eux. » Selon lui, la mission d’un écrivain, c’est aussi d’« atteindre le cœur de
la jeunesse » : « Peut-être en écrivant d’une nouvelle manière, en
parlant un nouveau langage...pas celui des truites ! » (rires).

« On a envie d’aventure »
Ce qui a plu tout particulièrement aux élèves, hormis la poésie et la musicalité du roman, c’est d’avoir réussi à les emmener loin, en plein cœur du désert
mauritanien, d’avoir « réussi à [les] faire voyager ». « Nous, les jeunes, avons
besoin de ça, ajoute Leyya, lectrice passionnée depuis toute petite comme elle
se décrit. Les livres que l’on étudie en cours, Molière, Racine...ne sont plus
valables. Aujourd’hui on a envie d’aventure, de découvrir le monde ».
En suivant le périple de Rayhana, la jeune protagoniste du Tambour des
Larmes, les élèves réunionnais disent avoir appris notamment que des tribus
existaient encore aujourd’hui, mais aussi l’esclavage, la révolution.
L’écrivain a lui aussi voyagé grâce à ses lecteurs puisque le Prix du Roman
Métis Lycéens lui a permis de se rendre à La Réunion et à Madagascar et de
les rencontrer.

Gaëlle GUILLOU

L’histoire
Sahara mauritanien. Issue de la tribu des Oulad Mahmoud, la belle Rayhana, promise à un avenir paisible,
voit son horizon s’assombrir. Son amant, un brillant
ingénieur au verbe cliquant, a disparu. La jeune fille
est enceinte. Pour éviter le déshonneur, sa mère la
contraint à abandonner son enfant et la marie de force.
Mais Rayhanna se rebelle. Elle s’enfuit, troquant
l’univers clos du campement contre le tumulte des
villes d’Atar et de Nouakchott. A la recherche éperdue de son fils, elle trouve soutien et réconfort auprès

d’une esclave affranchie, d’un homosexuel raffiné et d’un étudiant idéaliste
qui tentent de la protéger de la fureur des
siens. Car pour se venger, dans un geste
de défi superbe, Rayhana a emporté avec
elle le tambour sacré de la tribu, scellant
ainsi son destin à la rage des hommes.
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3 Questions à Beyrouk

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES, LE QJ A INTERROGÉ L’AUTEUR SUR LA
CONDITION DES FEMMES EN MAURITANIE.
■QJ : Comment avez-vous réussi à vous glisser
dans la peau d’un personnage féminin ?
■Beyrouk : Je ne suis pas sociologue, je n’ai pas
fait de recherche avant d’écrire ce roman. Mon écriture s’inspire du vécu, des sensations, des ressentis.
Je m’exprime sur les gens que je connais. Je dessine
une vie. J’ai toujours grandi entouré de femmes.
Et je pense que tout homme a un côté femme qui
peut se traduire dans l’écriture, dans la part de poésie. Un homme qui ne contient pas une femme en
lui n’est pas intéressant.
■Quel est le statut des femmes en Mauritanie ?
■Dans la société bédouine, la femme a plus de
droits et de libertés que dans les sociétés citadines.
La polygamie est par exemple interdite. L’homme
n’a pas non plus le droit d’insulter, de faire du mal
ou de déshonorer la femme. Par ailleurs, la femme
pose ses conditions dès le 1er jour du mariage.
Dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, elle peut divorcer. Il est recommandé pour les

femmes de se marier avant l’âge de 25 ans.
■Reste-il aux femmes mauritaniennes des
combats à mener ?
■Bien sûr, il en reste toujours. Mais on constate
que les femmes sont de plus en plus présentes dans
la vie de tous les jours, dans la vie politique. Il existe
aussi beaucoup d’associations luttant pour le droit
des femmes. Il existe des différences culturelles
certaines en Mauritanie mais quand on regarde un
peu, on se rend compte que tout le monde est pareil : l’amour, la jalousie, etc. Tout cela est universel.

Propos recueillis par G.G

Leyya Goomanee, en 1ere au lycée Lislet-Geoffroy : « A travers le roman, on se rend compte que la femme a quand même une place dans la société et dans
la tribu. Elle n’est pas effacée. Ce qui m’a un peu choquée, c’est que c’est une honte pour une femme de ne pas être mariée alors qu’on France, ce n’est plus une
obligation. En parallèle, les femmes mauritaniennes ne sont pas totalement exclues, elles ont leur mot à dire. »
Maëva Fontaine, en 2nde au lycée Lislet-Geoffroy : « Je pense qu’aucune femme ne devrait connaître ce que Rayhana a vécu : qu’on lui arrache son enfant.
J’ai aussi beaucoup aimé son esprit de vengeance ! »

Le Prix du Roman Métis
Comme le prix Goncourt, le Grand Prix du Roman Métis (prix littéraire
international de la Ville de Saint-Denis) réunit de jeunes lecteurs autour
d’un prix : le prix du Roman Métis Lycéens. 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 Bourbon et l’Institut français de Madagascar, le
prix invite les élèves de 2nde et de 1ere à se plonger dans l’univers de quatre
romans francophones parus depuis moins d’un an et sélectionnés par le jury
du Grand Prix.
L’objectif est 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. Depuis 2015, des lycéens malgaches participent
au prix. Cette année, ce ne sont pas moins de 220 lycéens qui ont lu les
quatre romans en lice et élu leur favori. Aux côtés du Tambour des Larmes,
les autres romans sélectionnés étaient Le Moabi cinéma (Gallimard), de
Blick Bassy, Petit Piment (Seuil) d’Alain Mabanckou, Vol à Vif (Dodo Vole
éditions) de Johary Ravaloson.

RADIO ARC-EN-CIEL - 15 mars 2017
Émission «Danse avec les mots»
http://radioarcenciel.re/main/podcast/4868#.WNp9Pflr7dw.email

RESTE À PARAÎTRE - LA RÉUNION:
- L’azenda, mai 2017 : interview de Beyrouk
- Bat’carré: interview de Beyrouk

REVUE DE PRESSE - MAURITANIE
El hourriya - 1er mars
http://elhourriya.net/fr/node/1183

El hourriya - 1er mars
http://elhourriya.net/fr/node/1183

Courrier du Nord - 1er mars 2017
http://courrierdunord.info/2017/03/01/beyrouk-laureat-du-prix-du-roman-metis-des-lyceens-2016-a-la-reunion-et-madagascar/

Courrier du Nord - 1er mars 2017
http://courrierdunord.info/2017/03/01/beyrouk-laureat-du-prix-du-roman-metis-des-lyceens-2016-a-la-reunion-et-madagascar/

Rapide info :
http://www.rapideinfo.biz/beyrouk-laureat-du-prix-du-roman-metis-des-lyceens-2016-a-la-reunion-et-madagascar/

Rapide info :
http://www.rapideinfo.biz/beyrouk-laureat-du-prix-du-roman-metis-des-lyceens-2016-a-la-reunion-et-madagascar/

Adrar info
http://adrar-info.net/?p=39459

Le calame
http://lecalame.info/?q=node%2F5208

REVUE DE PRESSE - MADAGASCAR

News mada -14 mars 2017
http://www.newsmada.com/2017/03/14/m-beyrouk-rencontre-avec-les-bibliophiles-du-pays/

Les Nouvelles -14 mars 2017

RLI -14 mars 2017
Émission La Matinale

Les Nouvelles - 16 mars 2017

News Mada - 16 mars 2017
http://www.newsmada.com/2017/03/16/beyrouk-le-jeunesse-malgache-regorge-de-potentiels-culturels/

