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BEYROUK, lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens 2016,
à la rencontre des lycéens réunionnais et malgaches.
220 élèves de seconde et 1ere de 8 lycées réunionnais s’apprêtent à accueillir Mbarek
Ould Beyrouk, écrivain mauritanien à qui ils ont décerné en décembre dernier le Prix du
Roman Métis des Lycéens pour son roman Le tambour des larmes paru chez Elyzad.
Le lauréat ira ensuite à la rencontre des lycéens malgaches, à l’invitation de l’Institut français.

Beyrouk, amoureux des lettres et défenseur de la liberté de la presse mauritanienne
Né en 1957 à Atar, l’un des chefs-lieux du Sahara mauritanien, Beyrouk a été nourri de
littérature par son père instituteur, « enseignant le français aux petits Bédouins ». Il lui doit la
découverte de Victor Hugo à 13 ans et se dit depuis « habité par un amour immodéré de
la belle littérature ».
Après sa scolarité, il poursuit des études de droit à l’Université de Rabat, puis embrasse
la carrière de journaliste. Travaillant d’abord dans les médias d’Etat, il crée Mauritanie
demain, le premier journal indépendant mauritanien, en 1988, écrit pour différents organes
de presse, puis intègre la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel mautitanien.
« Visiter les régions, les oueds, les oasis et écrire sur les coutumes et l’histoire locales,
c’était cela pour moi la forme d’engagement journalistique. », confie-t-il au Monde.
Impliqué dans la défense du patrimoine matériel et immatériel de son pays, Beyrouk a
notamment fait connaître le mdeh, une forme de gospel mauritanien. Profondément attaché à ses racines, il tient à transmettre la richesse des cultures oasiennes séculaires.
Beyrouk publie son premier roman Et le ciel a oublié de pleuvoir en 2007 (éditions Dapper),
puis en 2009 un recueil Nouvelles du désert (Présence africaine). Aux éditions Elyzad sont
publiés en 2013 « Pour qui refleurira le printemps ? » dans le collectif Rêves d’hiver au petit
matin et le roman Le Griot de l’émir. Le tambour des larmes est paru en 2015 et a reçu le
Prix Kourouma et le Prix du Roman Métis des Lycéens 2016.
Beyrouk occupe aujourd’hui les fonctions de conseiller culturel à la Présidence de la République mauritanienne.

Le tambour des larmes : l’autre Sahara

Présentation de l’éditeur
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 clinquant, 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 Rayhana se rebelle. Elle s’enfuit, troquant l’univers clos du campement contre le tumulte des villes
d’Atar et de Nouakchott. À 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. Une épopée du désert contemporaine où
se télescopent la modernité et les traditions ancestrales, l’État et les codes tribaux, l’oppression et le désir de
liberté des jeunes filles, le tam-tam et les téléphones portables. Au-delà des contrastes, s’esquisse le tableau
tout en finesse d une société fascinante, éclairante sur l’actualité du monde.
Prix Kourouma et Prix du Roman Métis des Lycéens 2016.

La presse en parle
« L’auteur du Tambour des larmes (éd. Elyzad, 2015) a su
habilement utiliser une langue qui lui est à l’origine étrangère – le français – pour raconter avec poésie la geste et
les légendes des sociétés sahariennes encore très marquées par un passé féodal qui survit, retors, parallèlement
aux envies et aux acquis de progrès et de modernité très
perceptibles dans la vie quotidienne.
Beyrouk rend magnifiquement cette paradoxale complexité, parvenant à porter son récit, ses personnages et
sa langue puissamment poétique à l’universel.
Si les mœurs mauritaniennes séculaires paraissent parfois
insaisissables, ceux qui les incarnent ont du cœur, l’esprit
élevé et une bienveillance qui les rendent attachants et
laissent entrevoir la dimension humaniste de l’écrivain. »
« L’écrivain mauritanien choisit de concentrer sa poésie
sur le campement lui-même, la tente nomade, le personnage qui l’occupe, faisant entrer le lecteur par cercles
concentriques au cœur de son sujet : le Sahara profond.
Beyrouk personnifie le détail qui touche et suspend le
temps. Il fait entendre la goutte qui coule sous la gerba,
l’outre en peau de chèvre qui rafraîchit l’eau au Sahara,
la note égrenée par le griot devant la tente une nuit
de pleine lune. Il fait sentir le souffle traversant la belle
qui incarne la révolte contre l’ordre établi… Et l’écrivain
rompt avec une approche esthétisante du Sahara pour
révéler des émotions, des sensations fortes, et l’évolution
des sociétés ».
Intagrist Al-Ansari, Le Monde Afrique

Six ans de rencontres littéraires lycéennes

À l’instar du 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 des
Lycéens.
Créé en 2011, ce prix mobilise depuis six 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 DACOI, 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.

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

La sélection 2016
Pour rappel, les lycéens réunionnais et malgaches ont eu à
choisir parmi quatre titres sélectionnés pour eux par le jury
du Grand Prix du Roman Métis: Blick Bassy, Le Moabi cinéma
(Gallimard), Alain Mabanckou, Petit piment (Seuil), Johary
Ravaloson, Vol à vif (Dodo vole éditions) et Beyrouk, Le tambour des larmes (Elyzad). Le jury lycéen a délibéré à huis clos
à l’hôtel de ville de saint-Denis en décembre dernier.

2015: Mohamed Mbougar
Sarr
Terre ceinte, Présence afri
caine
2016: Beyrouk
Le tambour des larmes,
Elyzad

Programme de Beyrouk dans les lycées réunionnais

- Jeudi 2 mars :
Matin : Lycée Paul Moreau (Bras-Panon)
- Vendredi 3 mars
Matin : Lycée Louis Payen (Saint-Paul)
Après-midi : Lycée Evariste de Parny (Saint-Paul)
- Lundi 6 mars
Matin : Lycée Pierre Poivre (Saint-Joseph)
Après-midi : Lycée de Trois-Bassins
- Mardi 7 mars
Matin : Lycée de Maison Blanche (Saint-Paul)
- Vendredi 10 mars
Matin : Lycée Levavasseur (Saint-Denis)
Après-midi : Lycée Lislet Geoffroy (Saint-Denis)
- Du 13 au 15 mars : Madagascar

