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Les lycéens accueillent
leur lauréat
Près de 250 lycéens, répartis sur 10
établissements de l’île, s’apprêtent
à rencontrer Guillaume Staelens,
auteur d’Itinéraire d’un poète
apache, publié chez Viviane Hamy.
C’est à ce roman qu’ils ont choisi
de décerner en décembre dernier,
parmi quatre romans en lice, le Prix
du Roman Métis Lycéens 2014.
Ces jeunes lecteurs attendent donc
impatiemment cette rencontre,
qu’ils ont préparée.
Organisée pour la quatrième 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, ce prix littéraire s’inscrit en effet dans un projet
d’actions globalisées proposant un
parcours d’éducation artistique et
culturelle 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 parmi les
titres en lice pour le Grand Prix du
Roman Métis, à peine deux mois.

Dans les salons de l’ancien hôtel
de ville, les 2 lycéens représentants
de chaque établissement inscrit
ont su argumenter en décembre
dernier pour défendre leur choix
face à leurs camarades au cours
de leur délibération à huis clos.
Pour rappel, étaient en lice aux
côtés d’Itinéraire d’un poète
apache, Englebert des collines de
Jean Hatzfeld, Faire l’aventure de
Fabienne Kanor et Chems Palace
d’Ali Bécheur.
Si les lycéens ont également été
sensibles à Englebert des collines
c’est donc le roman de Guillaume
Staelens qui a remporté le plus de
suffrages auprès des jeunes lecteurs réunionnais.

Les lycées participants
Lycée Levavasseur (Saint-Denis)
Lycée Le Verger (Sainte-Marie)
Lycée Sarda Garriga (Saint-André)
Lycée Louis Payen (Saint-Paul)
Lycée Paul Moreau (Bras Panon)
Lycée Pierre Poivre (Saint-Joseph)
Lycée polyvalent de Bras Fusil (Saint-Benoît)
Lycée de Bel Air (Sainte-Suzanne)
Lycée de Vincendo (Saint-Joseph)
Lycée Maison Blanche (Saint-Paul)

Itinéraire d’un poète
apache, road movie
adolescentt

Le cœur du jury lycéen balançait entre deux titres, et c’est finalement le roman de Guillaume Staelens qui a remporté le Prix du
Roman Métis Lycéens 2014. Le jury a en effet estimé qu’Itinéraire
d’un poète apache lui était plus accessible car « en lien avec son
monde ».
Il est en effet question d’adolescence dans ce premier roman,
road-movie contant la traversée du continent américain par un
jeune métis Indien, Nicolas Stanley, à la recherche de ses origines.
Rébellion, remise en question de la société mondialisée, quête de
liberté, anticonformisme … Autant d’éléments qui ont séduit les
lecteurs lycéens, sensibles également aux références à Arthur Rimbaud, cher à Guillaume Staelens, et aux nombreuses références
culturelles contemporaines, du grunge au comics, émaillant le
récit.
Dans son road-trip initiatique, Nicolas Stanley dérive dans les drogues et l’alcool. Une déchéance qui n’a nullement choqué les
lycéens, tout comme les thématiques dures, tel le génocide du
Rwanda, abordées par d’autres titres de la sélection.

		
			Présentation de l’éditeur

Élevé par une mère indienne, marqué par la désertion de son père – luimême fils d’un richissime avionneur WASP –, Nicolas Stanley ne se sent
nulle part à sa place. Élève brillant, il rejette violemment son milieu et
l’école où il se sent à l’étroit. Il dévore Poe, Melville, Thoreau, Stephen
King, s’abreuve aux comics, au rock, au cinéma, dessine sans trêve.
Avide des autres et de l’inconnu, il multiplie les fugues. Dans un café du
quartier branché de Seattle, il croise une artiste d’origine vietnamienne,
homosexuelle et de dix ans son aînée, à qui il ose montrer son travail.
Elle lui ouvre les portes de l’art alternatif, du grunge, de la révolte.
L’amour fou, qu’ils découvrent ensemble, sera le territoire de leur liberté.
Mais l’innocence de l’un et les déchirements de l’autre les font dériver
vers les limbes des drogues et de l’alcool. Nick, pourtant, récuse cette
autodestruction. Il quitte Pearl-Janis.
Revenu dans le giron maternel, il rejoint la fac, s’immerge dans ses
études d’anthropologie, comme un hommage à ses ancêtres NezPercés. Mais sa soif des confins lui fait suivre l’appel d’une sirène québécoise, aussi rousse que Tori Amos. Il part vers le Nord et ses Inuits.
Vancouver, Montréal, le Yukon, les aurores boréales, la dèche, les désillusions, la déception. Dessins plus noir que blanc, musique des abysses.
Sa première proposition de travail lui offre l’apprentissage des terres
du Sud. En quête perpétuelle de ses origines, le poète métis dessine
toujours, inscrit ses marques dans la Latina, traverse l’Argentine – en
rêvant de La Patagonie –, le Mexique, l’Uruguay, le Brésil, où il rencontre
Mariam, avec qui il fera un enfant. Serait-ce la sérénité tant recherchée
?
Mais la fureur du monde et ses démons le rattrapent. Jusqu’où devra-t-il
aller pour assouvir son désir de vivre, enfin, ses désirs de connaissance
et de renaissance ? Quels murs doit-il abattre pour être en accord avec
ses convictions ?
Fasciné depuis l’adolescence par la quête rimbaldienne, Guillaume
Staelens a réussi un véritable tour de force. Littéralement habité par les
trente-sept années de vie d’Arthur Rimbaud, il les a, longtemps, développées comme une série de photos. Puis – à partir des multiples négatifs – il les a fait endosser à son anti-héros pour les inscrire dans l’histoire
de la fin du XXe siècle et de la première décennie du XXIe.
Nick Stanley est le miroir de toutes les aspirations d’une génération –
celle née dans les années 1970 – qui s’échouent sur les sables mouvants
de la consommation à outrance, jusqu’à celle de l’être humain soimême. Au rythme des musiques, des courants artistiques, des bouleversements politiques, économiques, sociaux et sociétaux, le lecteur suit
la trajectoire d’un poète apache, traversant au galop une Amérique
déstabilisée, à la victoire en berne, et qui s’est coupée de ses racines.

Guillaume Staelens dans
l’océan Indien
Né en 1973 en Seine-Saint-Denis,
Guillaume Staelens a abandonné
tout plan de carrière en découvrant l’œuvre-vie d’Arthur Rimbaud
après ses études de droit à la Sorbonne. Épris de liberté, ce lecteurnomade parcourt le monde et
signe avec Itinéraire d’un poète
apache son premier roman.
Invité à la Réunion par les organisateurs du Prix du Roman Métis
Lycéens, le lauréat 2014 ira à la rencontre des lycéens des 10 établissements ayant participé au prix.

RENCONTRES PUBLIQUES DE
GUILLAUME STAELENS
Mardi 14 avril à 18h
Rencontre-débat à la
Bibliothèque Alain Lorraine
suivie d’un cocktail, à
Saint-Denis. Entrée libre
Mercredi 15 avril à 16h
Dédicaces à la librairie
Gérard, Saint-Denis.

Il assurera également deux rencontres publiques, avant de s’envoler pour Madagascar, à l’invitation
de l’Alliance Française et de l’Institut Français.
RENCONTRES DANS LES LYCÉES
-Lundi 13 avril après-midi: Lycée de Vincendo
- Mardi 14 avril après-midi: Lycée Louis
Payen Saint-Paul
- Mercredi 15 avril matin: Lycée Le Verger
Sainte-Marie
- Jeudi 16 avril matin: Lycée de Bras-Panon
- Vendredi 17 avril: matin lycée Levavasseur Saint-Denis, après-midi lycée Maison
Blanche Saint-Paul

Regards lycéens
sur une littérature
de valeur(s)

Pensé comme le Goncourt des lycéens, le Prix du Roman Métis
Lycéens mobilise depuis quatre 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.
Initié par La Réunion Des Livres, la Ville de Saint-Denis, 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 pour le Grand
Prix du Roman Métis de la Ville de Saint-Denis.
Le Prix du Roman Métis 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.

Ambassadeurs de
l’écrit

Susciter l’envie de lire. C’est évidemment un credo fort de la politique de lecture publique de la ville de Saint-Denis, de la DACOI et de l’Académie de la Réunion. C’est aussi un des piliers de
la démarche de lutte contre l’illettrisme menée depuis plusieurs
années par le Rotary club de Saint-Denis. Le Prix du Roman Métis
Lycéens vise à donner l’envie de lire aux adolescents, puis, dans un
deuxième temps, l’envie d’écrire.
Et cette passion pour la chose littéraire, les quelque 250 lycéens
impliqués l’an dernier dans ce prix savent la transmettre, comme
en témoigne le compte-rendu sur le blog du lycée Louis Payen
d’Elisabeth Panechou, Saint-Pauloise ayant participé aux délibérations en décembre dernier : « Après les discours d’usage, les
adultes nous ont laissé entre lycéens et le débat a pu commencer.
Ce dernier partait un peu dans tous les sens au début mais nous
y avons mis de l’ordre et chacun a exprimé ses arguments et son
opinion en toute liberté malgré quelques écarts

Nous avons longtemps été partagés entre le livre de Jean Hatzfeld
et celui de Staelens mais après une heure d’échanges et d’arguments, impossible de nous mettre d’accord ! Nous décidâmes alors
de passer au vote et que ce serait le livre qui aurait le plus de voix
qui gagnerait. (…)Cette journée fera longtemps partie des plus
beaux moments de ma vie, pouvoir défendre mes opinions et le
livre que je considère comme méritant fut une expérience magique que je n’hésiterais pas à renouveler ».
L’enthousiasme de ces lycéens a dores et déjà fait des émules,
puisqu’ils ont su convaincre d’autres camarades de lire Itinéraire
d’un poète apache avant d’en accueillir l’auteur.

De riches
échanges
avec des
auteurs

C’est en décembre 2010 que le Grand Prix du Roman Métis de la
Ville de Saint-Denis a tissé ses premiers liens avec les lycéens de
l’île. Huit lycées, soit plus de 280 élèves, rencontraient alors Mohammed Aissaoui, auteur L’Affaire de l’esclave Furcy et président
du Grand Prix du Roman Métis. L’idée d’un prix des lycéens bénéficiant du prestige du Grand Prix a alors germé.
Depuis sa création, le Prix du Roman Métis Lycéens a permis à des
centaines de jeunes lecteurs de rencontrer Delphine Coulin, lauréate 2011 pour Samba pour la France, adapté au cinéma en 2014
par Eric Toledano et Olivier Nakache, Carole Zalberg, lauréate
2012 pour À défaut d’Amérique, et Cécile Ladjali, lauréate 2013
pour Shâb ou la nuit.
.

Chacune de ces rencontres a donné lieu à de riches échanges,
tant sur le plan littéraire qu’humain. Venue rencontrer les lycéens
réunionnais l’an dernier, Cécile Ladjali a ainsi été particulièrement
touchée par des échanges sur la langue créole et par l’émotion
d’une lectrice directement concernée par la thématique de
l’adoption évoquée dans son roman.
Nul doute de la richesse des échanges à venir avec Guillaume
Staelens, tant les lycéens se sont sentis concernés par les aventures
de l’adolescent rebelle héros du roman primé.
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