
  

Communiqué 

Saint-Denis, le 1er février 2012 
  

  
Le 1er Prix du Roman Métis des Lycéens, déclinaison du Grand Prix du Roman Métis 2011 destinée aux lycéens 
de l’Académie de La Réunion, a été décerné hier à Delphine Coulin, pour son roman, Samba pour la France, paru 
aux Editions du Seuil.  
  
Au terme de deux mois de lectures et de débats des sept titres en lice pour le Grand Prix du Roman Métis 2011, 
les six délégués des lycées participants ont délibéré hier, mardi 31 janvier, à l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis, 
encadrés par trois membres du Jury du Grand Prix du Roman Métis 2011. Laura Vidot, élève de 1ère L au Lycée de 
Bras Fusil à Saint-Benoît et Présidente du jury, a ensuite proclamé le 1er Prix du Roman Métis des Lycéens.  
  
Delphine Coulin va être invitée, selon ses disponibilités, à recevoir le 1er Prix du Roman Métis des Lycéens de la 
Présidente du jury, à rencontrer et échanger avec les classes participantes.  
  
La première édition du Prix du Roman Métis des Lycéens, lancée le 6 décembre dernier, a été initiée et organisée 
par la Ville de Saint-Denis et La Réunion des Livres, en partenariat avec l’Académie de La Réunion et la Direction 
des Affaires Culturelles océan Indien. Le prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis a offert cette année à 
60 élèves âgés de 16 à 17 ans (issus de trois classes de seconde et de première des Lycées Leconte de L’Isle à 
Saint-Denis, Sarda Garriga à Saint-André et Bras Fusil à Saint-Benoît) l’opportunité de lire et d’étudier en deux 
mois des nouveautés littéraires composant la sélection du Grand Prix du Roman Métis. Le Prix du Roman Métis 
des Lycéens a pour vocation de donner aux élèves le goût et le plaisir de la lecture et l’opportunité de participer à 
un jury littéraire.  
  
Etaient en lice pour remporter cette distinction :  
-          BRAMLY Marine, Mon petit bunker, JC Lattès, 2011 
-          COULIN Delphine, Samba pour la France, Editions du Seuil, 2011  
-          NOLLEVAUX Rose, Petite reine de Saba, Memory Press, 2011 
-          PINALY Catherine, Sur Feuille de Songe…, L’Harmattan, 2011 
-          TRILLARD Marc, Les Mamiwatas, Actes Sud, 2011 
-          TROUILLOT Lyonel, La belle amour humaine, Actes Sud, 2011 
-          VICTOR Marvin, Corps mêlés, Gallimard, 2011 
	
								

						 						 						


