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Contact presse 
Peggy-Loup Garbal : 06 92 60 43 61 / peg.garbal@gmail.com

Prix du Roman Métis des Lycéens 
Rencontres avec Caroline Laurent co-lauréate 2020 

et Denis Lachaud finaliste 2019
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Du 5 au 13 octobre 2021, Caroline Laurent, co-lauréate du Prix du Roman Métis 
des Lycéens 2020 avec Rivage de la colère (Les Escales) et Denis Lachaud, 

sélection Prix du Roman Métis des Lycéens 2019 avec Les métèques (Actes Sud) 
seront en visite à La Réunion à la rencontre de leurs lecteurs.
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«Revenir sur cette île que j’aime tant, presque un 
an après le Prix du Roman Métis des Lecteurs, est 
pour moi une grande fête, au goût d’inattendu. Je me 
réjouis de pouvoir échanger et débattre avec les ly-
céens qui ont lu (et élu) Rivage de la colère. Les lycéens 
sont des lecteurs redoutables, engagés, entiers, et 
c’est pourquoi ce prix, partagé avec Kaouther Adimi, 
me touche particulièrement. Le voyage me permet-
tra de les remercier de vive voix mais aussi de saluer le 
travail remarquable accompli par La Réunion des Livres 
autour de la diffusion de la culture. »

«Je suis heureux de venir à La 
Réunion pour échanger avec les 
lycéens sur l’écriture en général et 
sur les thématiques qui traversent 
Les métèques, le roman sélection-
né pour le Prix du Roman Métis des 
Lycéens. C’est toujours un plaisir de 
découvrir le point de vue d’adoles-
cents. Et je me réjouis de séjourner 
quelques jours sur l’île elle-même, 
que je ne connais pas. »

CAROLINE LAURENT DENIS LACHAUD

3. Caroline Laurent
4. Denis Lachaud
5. Feuille de route des auteurs
6. Le Prix du Roman Métis des Lycéens, à la rencontre des auteurs contemporains
7. La Réunion des Livres
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« Rivage de la colère » 
(Les Escales)

Caroline Laurent, née en 1988, est écrivaine et 
éditrice franco-mauricienne, agrégée de lettres 
modernes à l’Université Paris-Sorbonne. Elle 
débute sa carrière aux Éditions Jean-Claude 
Lattès, au sein desquelles elle cofonde la col-
lection Plein Feu (2013), puis crée en 2016 la 
collection Domaine français aux éditions Les 
Escales.
Elle est également l’auteure de Et soudain la li-
berté (Les Escales), un premier roman multipri-
mé signé avec Évelyne Pisier.
Directrice littéraire pour les littératures fran-
çaises et francophones aux éditions Stock, de-
puis 2018, elle a lancé en janvier 2019 une col-
lection de fiction : Arpège.
En 2019, Caroline Laurent a été nommée à la 
commission Vie littéraire du Centre national 
du livre (CNL). Son roman Rivage de la colère a 
remporté en 2020 le Prix Maison de la Presse, 
le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville 
de Saint-Denis et le Prix du Roman Métis des 
Lycéens.

RÉSUMÉ RIVAGE DE LA COLÈRE
Septembre 2018. Pour Joséphin, l’heure de 
la justice a sonné. Dans ses yeux, le visage 
de sa mère…
Mars 1967. Marie-Pierre Ladouceur vit à 
Diego Garcia, aux Chagos, un archipel rat-
taché à l’île Maurice. Elle qui va pieds nus, 
sans brides ni chaussures pour l’entraver, 
fait la connaissance de Gabriel, un Mauri-
cien venu seconder l’administrateur colo-
nial. Un homme de la ville. Une élégance 
folle. Quelques mois plus tard, Maurice 
accède à l’indépendance après 158 ans 
de domination britannique. Peu à peu, 
le quotidien bascule et la nuit s’avance, 
jusqu’à ce jour où des soldats convoquent 
les Chagossiens sur la plage. Ils ont une 
heure pour quitter leur terre. Abandonner 
leurs bêtes, leurs maisons, leurs attaches. 
Et pour quelle raison ? Pour aller où ?
Après le déchirement viendra la colère, et 
avec elle la révolte.

EXTRAIT

« Les Chagos dépendaient de Maurice qui dépendait du Royaume-Uni, qui dépendait de l’Europe, 
qui dépendait des Nations-Unies, qui dépendaient du monde démocratique. Qui a entendu parler 
de nous ? Diego Garcia, Peros Banhos ? Non, connais pas. Qui sait ce que le monde démocratique 
nous a infligé ? Croyez-moi. Notre sort vous concerne tous et sans doute bien au-delà de ce que vous 
pourrez imaginer. »

CAROLINE LAURENT
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« Les métèques » 
(Actes Sud)

Romancier, homme de théâtre, auteur, metteur 
en scène et comédien, Denis Lachaud poursuit 
son chemin d’observation, d’écoute et d’écri-
ture, de la prison à l’hôpital, de l’université à 
l’entreprise, du lycée à l’école.
Après J’apprends l’allemand (1998 ; Babel n° 406), 
La Forme profonde (2000 ; Babel n° 568), Comme 
personne (2003 ; Babel n° 641), Le vrai 
est au coffre (2005 ; Babel n° 934), Prenez l’avion 
(2009) et J’apprends l’hébreu (2011), Ah ! ça ira... 
est le septième roman de Denis Lachaud publié 
aux éditions Actes Sud, suivi de Les métèques. 
Ses pièces sont publiées chez Actes Sud-Papiers.
Denis Lachaud transpose de livre en livre les 
déviances récurrentes de l’humanité. En choi-
sissant des personnages très jeunes, qui in-
terprètent le réel avec une acuité instinctive,
l’écrivain compose depuis vingt ans une 
œuvre forte et singulière ancrée dans 
l’Histoire et l’actualité, toujours colorisées par 
l’imaginaire et la différence.

RÉSUMÉ LES MÉTÈQUES
Par deux fois la famille Herbet est convo-
quée à la préfecture de Marseille. 
Dès le premier courrier, Célestin, le fils 
aîné, a pressenti un danger. Mais il ignore
alors que sa mère, tout comme son père, 
a jadis changé de patronyme. Dans une 
région où l’altérité est dangereuse, dans 
un pays où cinquante ans plus tôt on en-
courageait les immigrés à s’assimiler, voi-
ci qu’un fonctionnaire leur demande de 
reprendre leur nom d’origine. Quelques 
nuits plus tard la famille Herbet est cruel-
lement assassinée à son domicile. 
Seul Célestin, qui entretient avec le réel une 
relation particulière, parvient à s’échap-
per par les toits. Commence alors un long 
voyage, une succession de jours durant 
lesquels il s’agit pour le tout jeune homme 
de passer inaperçu, une fuite ponctuée de 
rencontres précieuses dans une contrée 
quadrillée de contrôles policiers.

EXTRAIT
« Paul, Monia, Célestin, Yseult et Rico Herbet, il ne manque personne. Et déjà les membres de ma                  
famille me paraissent bien frêles. Mon regard glisse sur les bras et les cous dénudés. Les graines                     
germent, les racines cherchent la terre et s’accrochent, les plantes se déploient au plus vite en direction 
de la lumière qui leur donne la vie, elles poussent leurs feuilles hors de la tige, puis leurs fleurs, et voici 
déjà le pas lourd de l’horticulteur, voici le sécateur qui se présente, mâchoire ouverte... »

DENIS LACHAUD
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LUNDI 4 OCTOBRE 2021
•19h30 : Départ de l’Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulles – Terminal 2A  – Vol Air Austral UU0974
  
MARDI 5 OCTOBRE 2021
•8h25 : arrivée à l’aéroport Réunion-Roland-Garros - Accompagnement à l’hôtel « Le Juliette Dodu » 
31 rue Juliette Dodu / Tél. 02 62 20 91 20 
•14h30 : Rencontre avec la presse Hôtel Le Juliette Dodu

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
•9h30-11h30 Rencontre des lycéens au lycée Paul Moreau , 51 Ch. de Bras-Panon, Bras-Panon 
Contact : Fabienne Noguero
 
JEUDI 7 OCTOBRE 2021
•9h30-11h30 : Rencontre des lycéens au lycée Louis Payen, 329 Rue Saint-Louis 97460 Saint-Paul
Contact : Maryline Ferdinand-Ragenard / Professeur : Sergine Rivière / Classe : 1STMG2
•13h00-15h30 : rencontre des lycéens au collège Maison Blanche, 7 chemin Summer n°3 97423                
Le Guillaume Saint-Paul
Contact : Stéphane Botte / Classe : groupe HLP
•17h00 : nuitée à l’Hôtel Le Saint-Pierre, 51 Av. des Indes 97410 Saint-Pierre 
•18h30-20h30 : rencontre-débat, médiathèque Raphaël Barquisseau, rue Du Collège Arthur                            
Saint-Pierre
Contact : Fabienne Lauret

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
•9h30-11h30 : rencontre des lycéens au lycée François de Mahy, 180 Rue Marius et Ary Leblond, 
97410 Saint-Pierre 
Contact : Carole Defeste / Classe de seconde
•18h-20h : rencontre-débat, médiathèque François Mitterrand, 1 rue de l’Europe Saint-Denis

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
•15h-17h : séance de dédicaces, librairie Gérard 5 Ter, rue Mac Auliffe, Saint-Denis
Contact : Stéphanie Li Pat Yuen, responsable librairie - 0262 20 08 15 / 0692 65 06 84
 
LUNDI 11 OCTOBRE 2021
•13h30-15h30 : rencontre-débat INSPE Allée des Aigues Marines, Saint-Denis 
Contact : Mme Blanchet

MARDI 12 OCTOBRE 2021
•10h-11h : Enregistrement de l’émission Palabres, radio Arc en Ciel, Saint-Denis
•18h-20h : rencontre-débat Bibliothèque de La Montagne 
41 route des Palmiers, La Montagne, Saint-Denis 
Contact : Laurence Lepinay

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021
•20h15 : départ de l’aéroport Réunion Roland Garros 
Vol Air Austral UU0975 

FEUILLE DE ROUTE DES AUTEURS
Du Mardi 5 octobre au Mercredi 13 octobre 2021

Cette feuille de route est susceptible d’être modifiée.
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Le Prix du Roman Métis des Lycéens est né en 
2011, à la suite du Grand Prix du Roman Mé-
tis. Son objectif : impliquer dans la lecture 
des élèves de Seconde et de Première. 
Ce prix, en lien avec les équipes pédago-
giques, s’inscrit ainsi dans un parcours 
d’éducation artistique et culturelle. 
Les élèves des établissements participants 
choisissent l’ouvrage à partir de la sélection 
du Grand Prix du  Roman Métis, s’appuyant 
sur les mêmes critères de sélection autour 
d’une littérature francophone contempo-
raine, ouverte sur le monde et porteuse 
de valeurs d’humanisme, de métissage et 
de diversité. 
Pendant deux ans, de 2015 à 2017, les ly-

céens réunionnais ont été rejoints par des 
lycéens malgaches, à l’initiative de l’Institut 
Français de Madagascar.
Le Prix du Roman Métis des Lycéens est 
organisé par La Réunion des Livres pour 
l’Académie de La Réunion, la  direction des 
affaires culturelles de La Réunion (DAC de 
La Réunion) et la Ville de Saint-Denis de 
La Réunion, avec le soutien du Rotary Club 
Saint-Denis Bourbon et de la Sofia.
En 2020, Caroline Laurent n’avait pu faire la 
tournée des lycées en raison du contexte 
sanitaire. En 2021, pour la première fois, ce 
sont deux écrivains qui vont à la rencontre 
de leurs lecteurs, dans le cadre du Prix du 
Roman Métis des Lycéens.

LE PRIX DU ROMAN MÉTIS DES LYCÉENS 
À LA RENCONTRE DES ÉCRIVAINS 

C’est le nombre de rencontres 
entre Caroline Laurent et Denis Lachaud 

et leurs lecteurs, organisées entre le 
5 et le 12 octobre. (rencontres lycéens et 

grand public, séance de dédicace)
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EN 2021, LE PRIX DU 

ROMAN MÉTIS 
DES LYCÉENS FÊTE 

SA 11E ÉDITION
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• 2020 Caroline Laurent Rivage de la colère (Les Escales) / Kaouther Adimi Les petits de décembre (Seuil)

• 2019 Laurent Gaudé Salina Les trois exils (Actes Sud)

• 2018 Jadd Hilal Des ailes au loin (Elyzad)

• 2017 Nathacha Appanah Tropique de la violence (Gallimard)

• 2016 Mbarek Ould Beyrouk Le tambour des larmes (Elyzad)

• 2015 Mohamed Mbougar Sarr Terre ceinte (Présence Africaine)

• 2014 Guillaume Staelens Itinéraire d’un poète apache (Viviane Hamy)

• 2013 Cécile Ladjali Shâb ou la nuit (Actes Sud)

• 2012 Carole Zalberg À défaut d’Amérique (Actes Sud)

• 2011 Delphine Coulin Samba pour la France (Seuil)
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Présidée par Philippe Vallée, La Réunion des Livres (association interprofessionnelle des métiers du 
livre à La Réunion) existe depuis 2007. Elle réunit les acteurs de la filière du livre et de la lecture : 
auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, documentalistes, enseignants... pour promouvoir le livre 
et la lecture auprès d’un large public.

Ses principaux objectifs sont :

• Accompagner la création littéraire et l’édition sous toutes leurs formes

• Encourager et animer la vie littéraire en organisant des salons et festivals (ou en y participant), prix 
et concours, rencontres professionnelles et groupes de travail.

• Fédérer les actions autour du livre pour élargir les rencontres entre les œuvres et les publics,                
notamment les publics spécifiques

• Favoriser les échanges, la réflexion et la coopération des professionnels du livre et de la lecture

• Apporter des informations, conseils et aides techniques aux professionnels

• Développer la coopération et le travail en réseau des acteurs professionnels du livre et de la lecture

• Encourager la coopération régionale

• Valoriser le patrimoine écrit

• Diffuser l’information autour du livre et de la lecture

§ § §
Site internet – Facebook

www.la-reunion-des-livres.re  – www.facebook.com/LaReunionDesLivres


