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Annonce du lauréat 2015

Saint-Denis de La Réunion,Mardi 8 décembre 2015

Dix-huit lycéens de La Réunion ont proclamé ce matin, à l’issue de leur délibération à 
l’hôtel de ville de Saint-Denis, le lauréat 2015 du Prix du Roman Métis des Lycéens:

Mohamed Mbougar Sarr, déjà lauréat du Grand Prix du Roman Métis 2015 pour son ro-
man Terre Ceinte, a été choisi par les lycéens au terme d’une délibération «serrée».

Pour rappel, quatre romans, sélectionnés par le jury du Grand Prix du Roman Métis, concour-
raient cette année: 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).
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.

225 élèves répartis sur 10 lycées de La Réunion participaient à la cinquième édi-
tion de ce prix littéraire et deux représentants de chaque lycée ont délibé-
ré à huis clos ce matin. Pour la première fois, Madagascar a rejoint le prix avec 
la participation de 30 lycéens, qui ont adressé leur vote par voie électronique.

Mohamed  Mbougar  Sarr  ira  à  la  rencontre  des  lycéens   réunionnais  et  malgaches  en  février   2016.

Créé en 2011, ce prix mobilise depuis cinq ans des jeunes et des équipes pédago-
giques de toute l’île de La Réunion autour d’une littérature contemporaine, ouverte 
sur le monde et porteuse de valeurs d’humanisme, de métissage et de diversité.
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.
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