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Prix du Roman Métis des Lycéens : annonce de la sélection 2018  
 
 

 
Qui succèdera à l’écrivaine mauricienne Nathacha Appanah, 

lauréate du Prix du Roman Métis des Lycéens 2017 pour son roman 

Tropique de la violence paru aux éditions Gallimard ?  
Pour sa huitième édition, la déclinaison lycéenne du Grand Prix du 

Roman Métis mobilise cette année plus de 250 élèves de sept 

lycées réunionnais (Jean Hinglo au Port, Evariste de Parny, Louis 

Payen et Maison Blanche à Saint-Paul, Stella à Saint-Leu, Paul 

Moreau à Bras-Panon et Levavasseur à Saint-Denis). 

  
Ce matin, des élèves du lycée Levavasseur présentaient 

aux médias les quatre romans en lice pour le Prix du 

Roman Métis des Lycéens 2018.  

Ces romans francophones, parus depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs d’humanisme, de 

métissage et de diversité, ont été sélectionnés pour eux par le jury du Grand Prix du Roman Métis parmi la 

trentaine de titres inscrits au Grand Prix : 
 

Michel Bonnefoy, Sucre noir, Rivages  

Jadd Hilal, Des ailes au loin, Elyzad  

Véronique Olmi, Bakhita, Albin Michel  

Carl de Souza, L’année des cyclones, Éditions de l’Olivier 
 
Les lycéens ont deux mois pour lire les quatre romans et choisir leur titre favori.  
Le mardi 18 décembre prochain, deux élèves de chacun des sept lycées participant au prix défendront le 

roman choisi par leur classe au sein du jury. Au terme de leurs délibérations à huis clos à l’Hôtel de ville de 

Saint-Denis, ces lycéens désigneront le huitième lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens après 

Nathacha Appanah (Lauréate 2017), Beyrouk (lauréat 2016), Mohamed Mbougar Sarr (lauréat 2015), 

Guillaume Staelens (lauréat 2014), Cécile Ladjali (lauréate 2013), Carole Zalberg (lauréate 2012) et 

Delphine Coulin (lauréate 2011).  
Créé en 2011, le Prix du Roman Métis des Lycéens, émanation du Grand Prix du Roman Métis (prix littéraire 

international de la Ville de Saint-Denis), mobilise depuis sept ans des jeunes et des équipes pédagogiques 

de toute l’île avec l’objectif de susciter le goût de la lecture. Initié par la Direction des affaires culturelles de 

La Réunion, l’Académie de La Réunion, la Ville de Saint-Denis et La Réunion des Livres, en partenariat avec 

le Rotary club Saint-Denis Bourbon et la Sofia, ce prix s’inscrit dans un parcours d’éducation artistique et 

culturelle proposé aux lycéens.  
L’auteur lauréat sera connu le mardi 18 décembre 2018 et viendra rencontrer les lycéens réunionnais en 

avril 2019. 
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