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ANNONCE DE LA SÉLECTION

La Réunion des livres 
et les élèves de seconde et 1ere ES 

du lycée Lislet Geoffroy

sont heureux de vous convier à la 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
d’annonce de la sélection du

PRIX DU ROMAN MÉTIS DES LYCÉENS 2016

Jeudi 3 novembre 2016 à 10H00
Au CDI du lycée Lislet Geoffroy
Cité scolaire du Butor, Sainte-Clotilde

            
              Contact presse: Isabelle Kichenin - 0692 62 81 39



6ème édition du
PRIX LITTÉRAIRE INTERNATIONAL LYCÉEN 
( Ile de La Réunion )
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Les lycéens annoncent la sélection 2016

Vingt-six lycéens de seconde et 1ere ES dévoilaient ce matin au lycée Lislet Geoffroy de Saint-
Denis les quatre romans en lice pour le Prix du Roman Métis des Lycéens 2016.
Pour cette sixième édition, 303 élèves de 10 lycées réunionnais et 30 élèves de 4 lycées mal-
gaches devront lire d’ici décembre les 4 romans sélectionnés par le jury du Grand Prix du Roman 
Métis (prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis).

Créé en 2011, le Prix du Roman Métis des Lycéens mobilise depuis cinq 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.
Depuis 2015, des lycéens malgaches ont rejoint le jury lycéen, à l’initiative de l’Institut Français de 
Madagascar.

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, la Sofia et l’Institut Français de Madagascar, 
ce prix s’inscrit dans un parcours d’éducation artistique et culturelle proposé aux lycéens et 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 (prix litté-
raire international de la Ville de Saint-Denis).

Le 15 décembre 2016, le jury lycéen, composé de deux représentants de chaque lycée réu-
nionnais inscrit, se réunira à huis clos à l’Hôtel de ville de Saint-Denis pour choisir son lauréat. Les 
lycéens malgaches enverront leur vote au jury sous enveloppe cachetée. 
Le nom du Prix du Roman Métis des Lycéens 2016 sera proclamé par le jury lycéen au terme de 
sa délibération.
L’auteur primé viendra rencontrer les lycéens réunionnais et malgaches en avril 2017.

La sélection 2016:

- Blick Bassy, Le Moabi cinéma (Gallimard)
- Alain Mabanckou, Petit piment (Seuil)

- Johary Ravaloson, Vol à vif (Dodo vole éditions)
- Beyrouk, Le tambour des larmes (Elyzad)

CONTACT PRESSE: Isabelle Kichenin
0692 62 81 39 - wopeisabellekichenin@gmail.com

Saint-Denis, le 3 novembre 2016



Le Quotidien - 4 novembre 2016



Le JIR - 4 novembre 2016



Le JIR - 4 novembre 2016



Imaz press - 4 novembre 2016

http://www.ipreunion.com/saint-denis-actualite/reportage/2016/11/04/grand-prix-du-roman-metis-2016-jury-des-lyceens,52289.html



Imaz press - 4 novembre 2016



Radios

Réunion 1ere radio
Sujets journaux du 4 novembre 2016

RTL Réunion
Sujets journaux du 4 novembre 2016



ANNONCE DU LAURÉAT
La Réunion des livres et le jury lycéen

sont heureux de vous convier à la 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
d’annonce du LAURÉAT du

PRIX DU ROMAN MÉTIS DES LYCÉENS 2016

Jeudi 15 décembre 2016 à 10H30
À l’ancien Hôtel de ville de Saint-Denis

(salle Patrimoine)

            
              Contact presse: Isabelle Kichenin - 0692 62 81 39



6ème édition du
PRIX LITTÉRAIRE INTERNATIONAL LYCÉEN 
( Ile de La Réunion )
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Au terme de leur délibération à huis-clos ce matin à l’ancien Hôtel de ville de Saint-Denis, seize lycéens réu-
nionnais annonçaient à la presse le lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens 2016.

Après Mohamed Mbougar Sarr (lauréat 2015), Guillaume Staelens (2014), Cécile Ladjali (2013), Carole Zal-
berg (2012) et Delphine Coulin (2011), les lycéens réunionnais et malgaches récompensent cette année 
Beyrouk pour son roman Le tambour des larmes paru chez Elyzad.

Les lycéens se sont déclarés touchés par la thématique de la condition féminine et des inégalités de genres 
abordée dans ce roman, épopée du désert contemporaine où se télescopent modernité et traditions an-
cestrales, Etat et codes tribaux, oppression et désir de liberté des jeunes filles, tam-tam et téléphones por-
tables.
Le tambour des larmes relate avec poésie le périple rebelle de la belle Rayhana, jeune femme issue de la 
tribu des Oulad Mahmoud dans le Sahara mauritanien, contrainte par sa famille d’abandonner son enfant 
et préférant la fuite au mariage forcé. Emportant dans sa fuite le tambour sacré de la tribu, Rayhana scelle 
son destin à la rage des hommes.

Fondateur du premier journal indépendant de Mauritanie en 1988, Mbarek ould Beyrouk s’est longtemps 
battu pour la liberté de la presse d’opinion. Il est aujourd’hui membre de l’instance de régulation des 
médias mauritaniens. Le tambour des larmes est son deuxième roman et a obtenu le prix Kourouma 2016.

Beyrouk viendra rencontrer les lycéens réunionnais et malgaches en avril 2017.

Pour cette sixième édition, 303 élèves de 10 lycées réunionnais et 30 élèves de 4 lycées malgaches partici-
paient au Prix du Roman Métis des Lycéens. Seuls 8 lycées réunionnais participaient ce matin à la délibéra-
tion, deux d’entre eux s’étant désistés. Chaque lycée réunionnais a désigné deux représentants. Les lycéens 
malgaches ont envoyé leur vote, comptant pour deux voix, sous enveloppe cachetée.

Les lycéens ont eu à choisir parmi 4 romans sélectionnés par le jury du Grand Prix du Roman Métis de la 
Ville de Saint-Denis: Blick Bassy, Le Moabi cinéma (Gallimard), Alain Mabanckou, Petit piment (Seuil), Johary 
Ravaloson, Vol à vif (Dodo vole éditions), Beyrouk, Le tambour des larmes (Elyzad).

Créé en 2011, le Prix du Roman Métis des Lycéens mobilise depuis cinq ans des jeunes et des équipes péda-
gogiques de toute l’île autour d’une littérature contemporaine, ouverte sur le monde et porteuse de valeurs 
d’humanisme, de métissage et de diversité.
Depuis 2015, des lycéens malgaches ont rejoint le jury lycéen, à l’initiative de l’Institut Français de Mada-
gascar.

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, la Sofia et l’Institut Français de Madagascar, ce prix s’inscrit dans 
un parcours d’éducation artistique et culturelle proposé aux lycéens de seconde et première.

CONTACT PRESSE: Isabelle Kichenin
0692 62 81 39 - wopeisabellekichenin@gmail.com

Saint-Denis, le 15 décembre 2016



Clicanoo - 15 décembre 2016

http://actus.clicanoo.re/article/culture/1420771-le-tambour-des-larmes-consacr%C3%A9-par-les-lyc%C3%A9ens



Clicanoo - 15 décembre 2016



Imaz press - 15 décembre 2016

http://www.ipreunion.com/saint-denis-actualite/reportage/2016/12/16/saint-denis-le-tambour-des-larmes-de-beyrouk-prix-du-roman-metis-des-ly-
ceens-2016,54488.html



Imaz press - 15 décembre 2016



Le JIR - 17 décembre 2016



Le JIR - 17 décembre 2016



Le Quotidien - 17 décembre 2016



Radio

Journaux des 15 et 16 décembre 2016



Le Quotidien des jeunes - 21 décembre 2016



Bat’carré - décembre 2016
http://www.batcarre.com/roman/reportage/2016/11/14/roman,-prix-du-roman-m-tis-des-lyc-ens-2016,365.html



Bat’carré - décembre 2016



Livres hebdo - 16 décembre 2016
(Presse spécialisée nationale)

http://www.livreshebdo.fr/article/beyrouk-recoit-le-prix-du-roman-metis-des-lyceens-2016



Livres hebdo - 16 décembre 2016
(Presse spécialisée nationale)



News Mada  - 17 décembre 2016 (Madagascar)

http://www.newsmada.com/2016/12/17/prix-du-roman-metis-des-lyceens-beyrouk-rafle-la-mise/



Courrier du nord - 18 décembre 2016
(Mauritanie)

http://courrierdunord.info/2016/12/18/mbareck-ould-beyrouk-remporte-le-prix-du-roman-metis/



Courrier du nord - 18 décembre 2016 (Mauritanie)



El Hourrya- 18 décembre 2016 (Mauritanie)

http://elhourriya.net/fr/node/1131



El Hourrya- 18 décembre 2016 (Mauritanie)



http://linformation.net/node/1349

L’information - 18 décembre 2016 (Mauritanie)



L’information - 18 décembre 2016 (Mauritanie)



http://nordinfo.info/node/1316

Nord Info - 18 décembre 2016 (Mauritanie)



Nord Info - 18 décembre 2016 (Mauritanie)



Taqadoum - 18 décembre 2016 (Mauritanie)

http://taqadoum.mr/fr/2016/12/18/mbareck-ould-beyrouk-remporte-le-prix-du-roman-metis/



Taqadoum - 18 décembre 2016 (Mauritanie)



L’éveil hebdo - 18 décembre 2016 (Mauritanie)
http://eveilhebdo.info/M-Bareck-Ould-Beyrouk-remporte-le



L’éveil hebdo - 18 décembre 2016 (Mauritanie)



Rapide Info - 18 décembre 2016 (Mauritanie)

http://www.rapideinfo.biz/mbareck-ould-beyrouk-remporte-le-prix-du-roman-metis/



Alhassad - 18 décembre 2016 (Mauritanie)
http://www.alhassad.net/fr/spip.php?article708


