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Le Prix du Roman Métis des Lycéens,
à la rencontre des auteurs contemporains
Le Prix du Roman Métis des Lycéens est né en 2011,
à la suite du Grand Prix du Roman Métis. Son objectif :
impliquer dans la lecture des élèves de Seconde,
Première, Terminale.
Ce prix, en lien avec des équipes pédagogiques, 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 lycéens 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.

Les impatientes, un roman qui a séduit les lycéens
Réunis à la Médiathèque François Mitterrand (Saint-Denis de La
Réunion) le 16 décembre 2021, les 8 lycéens membres du jury
ont désigné Djaïli Amadou Amal comme lauréate du Prix du Roman Métis des Lycéens 2021 pour son ouvrage Les impatientes
(Éditions Emmanuelle Collas).
Le jury, après un débat intense, s’est accordé à l’unanimité sur ce
titre, soulignant néanmoins la grande qualité littéraire des deux
autres finalistes : Émilienne Malfatto Que sur toi se lamente le
tigre (Elyzad) et Akli Tadjer D’amour et de guerre (Les Escales).
La lutte des femmes contre leurs conditions de vie a été mise en
avant dans le choix des lycéens. La lauréate effectue sa tournée
dans les lycées participants du 11 au 16 avril 2022 (voir feuille de
route pages 4 et 5).

4 lycées ont participé en 2021 :
• Lycée général et technologique catholique
La Salle Maison-Blanche (Saint-Paul)
• Lycée Leconte de Lisle (Saint-Denis)
• Lycée général et technologique Louis-Payen
(Saint-Paul)
• Lycée Mahatma Gandhi (Saint-André)

LAURÉATS DEPUIS 2011

• 2021 Djaïli Amadou Amal Les impatientes (Éditions Emmanuelle Colas)
• 2020 Kaouther Adimi Les petits de décembre (Seuil) et Caroline
Laurent Rivage de la colère (Les Escales)
• 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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Prix du Roman Métis des Lycéens 2021

« Les impatientes »
Djaïli Amadou Amal (Emmanuelle Colas)
Résumé
Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman
polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l’époux de Safira,
tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d’épouser
son cousin. Patience ! C’est le seul et unique conseil qui
leur est donné par leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller contre la volonté d’Allah.
Comme le dit le proverbe peul : « Au bout de la patience,
il y a le ciel ». Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à
se libérer ? Mariage forcé, viol conjugal, consensus et
polygamie : ce roman de Djaïli Amadou Amal brise les
tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et
nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes. Inès, Jamyl
et Mahdi.
Au contraire des parents, craintifs et résignés, cette jeunesse s’insurge et refuse de plier. La tension monte, et
la machine du régime se grippe.

Biographie de l’autrice

Née dans l’extrême nord du Cameroun, Djaïli
Amadou Amal est peule et musulmane.
Mariée à 17 ans, elle a connu tout ce qui fait
la difficulté de la vie des femmes au Sahel.
Devenue écrivaine, elle s’est affirmée en
militante féministe à la tête de l’association
« Femmes du Sahel ».
Conteuse hors pair, elle a été lauréate du
Prix de la meilleure auteure africaine 2019
et du Prix Orange du livre en Afrique 2019.
C’est une des valeurs sûres de la littérature
africaine et l’une des plus importantes
écrivaines du Cameroun.
Son roman Les impatientes a obtenu en 2020
le Prix Goncourt des Lycéens, suivi en 2021
du Prix du Roman Métis des Lycéens. En
avril 2022, elle obtient le Prix de l’Autrice
2021 en France, lors des Trophées de l’édition.
EXTRAIT

« Patience, mes filles ! Munyal ! Telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la vraie valeur
de notre religion, de nos coutumes, du pulaaku. Intégrez-la dans votre vie future. Inscrivez-la dans votre
cœur, répétez-la dans votre esprit ! Munyal, vous ne devez jamais l’oublier ! » fait mon père d’une voix
grave. La tête baissée, l’émotion me submerge. Mes tantes nous ont amenées, Hindou et moi, dans
l’appartement de notre père. A l’extérieur, l’effervescence de ce double mariage bat son plein.
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FEUILLE DE ROUTE

SAMEDI 09 AVRIL 2022
08h25 : Arrivée à l’Aéroport Réunion Roland Garros
• Accueil par M. Philippe Vallée, Président de la Réunion des Livres
• Accompagnement à son hôtel « Le Juliette Dodu » par Philippe Vallée
31 rue Juliette Dodu / Tél. 02 62 20 91 20
LUNDI 11 AVRIL 2022
• 14h00 : Rencontre avec la presse Hôtel Le Juliette Dodu
MARDI 12 AVRIL 2022
• 10h00 – 11h00 : Enregistrement de l’émission Palabres, radio Arc en Ciel, Saint-Denis, animée par
Joyce Martial
• 14h00 – 16h30 : Rencontre des étudiants L1 et L2 ; Université de la Réunion - Salle Modulo
15 Av. René Cassin, Saint-Denis
Contact : Vincent Mugnier
Mail : vincentmugnier59@gmail.com
Contact : Laurence Macé
Mail : laurence.mace@univ-reunion.fr
MERCREDI 13 AVRIL 2022
• 9h30 – 11h30 : Rencontre des lycéens de la classe 206 au Lycée Leconte de Lisle
3 allée des Étudiants, 97400 Saint-Denis
Contact : Delphine Moreau
Mail : Delphine.Moreau1@ac-reunion.fr
• 14h00 – 15h30 : Rencontre des étudiants de l’INSPE BU Éducation
1 allée des Aigues Marines, Bellepierre
Contact : Pascale Blanchet
Mail : pascale.blanchet@univ-reunion.fr
• 16h00 – 17h30 : Séance de dédicaces, Librairie Gérard, 5 ter, rue de la Compagnie, Saint-Denis
Stéphanie Li Pat Yuen
Responsable libraire 0262 20 08 15
• 18h00 – 20h00 : Rencontre débat avec son public, Bibliothèque de la Montagne
41 route des Palmiers, La Montagne
Contact : Laurence Lepinay
Modérateur : Peggy-Loup Garbal
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JEUDI 14 AVRIL 2022
• 09h30 – 11h30 : Rencontre des lycéens de la classe 102 au Lycée Louis Payen
329 rue Saint-Louis, 97460 Saint-Paul
Contact : Maryline Ragenard, professeure porteuse du projet
Mail : Maryline.Ferdinand@ac-reunion.fr
Téléphone : 0262 22 67 43
• 13h00 – 15h30 : Rencontre des lycéens du groupe HLP au lycée Maison-Blanche
7 chemin Summer n°3, 97423 Le Guillaume Saint Paul
Contact : Stéphane Botte
Mail : stephane067@gmail.com
• 20h00 : Dîner officiel organisé par LRDL
Auguste Restaurant (dans la Villa Angélique)
39 rue de Paris, Saint-Denis
VENDREDI 15 AVRIL 2022
• 09h30 – 11h30 : Rencontre des lycéens des classes 104 et 105 au Lycée Mahatma Gandhi
ZAC Porte des Salazes - BP 507, 97440 Saint-André
Contact : Madly Lambert
Mail : Madly.Bec@ac-reunion.fr
• 16h00-17h30 : Séance de dédicaces
Librairie Autrement
82-88 rue Juliette Dodu
M. Nicolas Mortier
Responsable libraire
0262 90 90 60
• 18h00 – 20h00 : Rencontre/ débat avec son public
Médiathèque François Mitterrand, 1 rue de l’Europe Saint-Denis
Contact : Michel Éthève
Modérateur : Joyce Martial
DIMANCHE 17 AVRIL 2022
• 20h15 : Départ de l’Aéroport Roland Garros – Vol Air Austral UU975

CONTACTS
• Association La Réunion des Livres
Philippe Vallée : 0692 87 00 46 / philippevallee@wanadoo.fr
• Hébergement
Hôtel Le Juliette Dodu, 97400 Saint-Denis / 0262 20 91 20
• Communication
Peggy-Loup Garbal : 0692 60 43 61 / peg.garbal@gmail.com
• Librairie Gérard
Stéphanie Li Pat Yuen, responsable : 0692 65 06 84 / 0262 20 08 15 / stephanie.lpy@librairiegerard.fr
• Librairie Autrement
Nicolas Mortier, responsable : 0262 90 90 60 / Nicolas.mortier@sa-autrement.com
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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 : www.la-reunion-des-livres.re
Facebook : www.facebook.com/LaReunionDesLivres
Youtube : La Réunion des Livres
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