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Mohamed Mbougar Sarr à la rencontre des 
lycéens réunionnais et malgaches

Près de 230 lycéens, répartis sur 7 établissements de La Réunion, ont rencontré en octobre 
2016 Mohamed Mbougar Sarr, auteur de Terre ceinte, publié chez Présence Africaine. 
C’est à ce roman, déjà couronné du Grand Prix du Roman Métis 2015 et du Prix Ahmadou 
Kourouma, qu’ils ont choisi de décerner en décembre 2015, parmi quatre romans en lice, 
le Prix du Roman Métis des Lycéens 2015.

Ces jeunes lecteurs attendaient donc impatiemment cette rencontre, qu’ils avaient pré-
parée avec leurs enseignants. 
Organisée pour la cinquième année consécutive par La Réunion des Livres, la Ville de 
Saint-Denis, la DAC-OI, l’Académie de La Réunion en partenariat avec le Rotary club 
Saint-Denis Bourbon et l’Institut français de Madagascar, ce prix littéraire s’inscrit en effet 
dans un parcours d’éducation artistique et culturelle proposé aux lycéens.
Preuve de l’intérêt de ces jeunes pour la littérature : le délai relativement court qu’ils ont 
eu pour lire les 4 romans sélectionnés pour eux par le jury du Grand Prix du Roman Métis, 
soit à peine deux mois.
En décembre dernier, les 2 lycéens représentants de chaque établissement inscrit ont su 
argumenter pour défendre leur choix face à leurs camarades au cours de leur délibéra-
tion à huis clos dans les salons de l’ancien hôtel de ville de Saint-Denis. 

Pour rappel, quatre romans, sélectionnés par le jury du Grand Prix du Roman Métis, 
concourraient en 2015 : Le méridional d’Henri Lopes (Gallimard),  Akiloë ou le souffle de la 
forêt de Philippe Curval (La Volte), Noire : La vie méconnue de Claudette Colvin de Tania 
de Montaigne (Grasset) et Terre ceinte de Mohamed Mbougar Sarr (Présence Africaine).

Les lycéens malgaches ont rejoint le jury réunionnais
En 2015, l’Institut français de Madagascar a émis le souhait de voir des lycéens mal-
gaches participer au Prix du Roman Métis des Lycéens. Après avoir accueilli Guillaume 
Staelens, lauréat 2014, 19 lycéens de 5 établissements malgaches ont participé pour la 
première fois au vote en décembre dernier.  Ce vote, adressé sous enveloppe cache-
tée à la Présidente du jury, comptait pour  2 voix au côté des 18 voix des lycéens réu-
nionnais et s’est avéré déterminant dans le choix du lauréat.
Les lycéens malgaches ont accueilli Mohamed Mbougar Sarr au terme de sa visite réu-
nionnaise.

Lycée de Maison Blanche (Saint-Paul) 
3 octobre 2016 - (c) Virginie Fournier - Esidoc

Lycée Français d’Antananarivo (Madagascar)
12 octobre 2016 - (c) Institut Français de Madagas-
car 



Programme de Mohamed Mbougar Sarr
La Réunion, Madagascar - Octobre 2016

Rencontres avec les lycéens réunionnais

- Lundi 3 octobre après-midi: 
  Lycée Maison Blanche, Saint-Gilles-les-hauts

- Mardi 4 octobre
  Matin: Lycée Levavasseur, Saint-Denis
  Après-midi: Lycée Mahatma Gandhi, Saint-André

- Jeudi 6 octobre
   Matin: Lycée Pierre Poivre, Saint-Joseph
   Après-midi: Lycée Evariste de Parny, Saint-Paul

- Vendredi 7 octobre
   Matin: Lycée Louis Payen, Saint-Paul
   Après-midi: Lycée Lislet Geoffroy, Saint-Denis

Rencontres publiques

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
( 14h30 - 16h30 )

Rencontres - dédicaces
Salon du livre jeunesse de l’océan Indien

Halle des manifestations du Port

Rencontres avec les lycéens malgaches

- Du lundi 10 au mercredi 12 octobre 
Lycée français de Tananarive, Lycée Analamahitsy, forum 
grand public avec jury lycéen et public scolaire à l’Alliance 
française de Tananarive, café littéraire à la librairie Mille Feuilles.

Lycée de Maison Blanche (Saint-Paul) 
3 octobre 2016 - (c) Virginie Fournier - Esidoc

Lycée Français d’Antananarivo (Madagascar)
12 octobre 2016
 (c) Institut Français de Madagascar 



Conférences de presse

Saint-Denis (La Réunion)
3 octobre 2016

Photos (c) Isabelle Kichenin 



Antananarivo (Madagascar)
Conférence de presse publique à L’Institut Français de Madagascar 
10 octobre 2016

Photos (c) Institut Français de Madagascar



Réunion 1ere radio
Le bon tempo, émission en direct

3 octobre 2016 - 17h20

Interviews de Mohamed Mbougar Sarr, Phi-
lippe Vallée et deux lycéens du lycée Leva-
vasseur.

Réunion 1ere radio
Sujet de Jean-Paul Melade

diffusion journal de 17h
3 octobre 2016 



RTL Réunion
Sujet journal - 3 octobre 2016 

Télé Kréol
Émission en direct «La Réunion lé la»
Invités: Mohamed Mbougar Sarr et Philippe Vallée

3 octobre 2016 

Antenne Réunion
Sujet JT - 3 octobre 2016 



Le JIR
4 octobre 2016 



Clicanoo.re
4 octobre 2016 



Le Quotidien de La Réunion
4 octobre 2016 



Radio Arc-en-ciel
Livres en couleurs
Emission de Laura Bassetti
Invités: Mohamed Mbougar Sarr et lycéens

12 octobre 2016 



Le Quotidien de La Réunion
Quotidien des jeunes - 12 octobre 2016 

N°206- mercredi 12 octobre 2016

Le Petit Journal : 

qualifs de hip-hop au Tampon

Sac'ados : 
recycler pour enseigner

26 ans,         un premier roman 
et l'unanimité
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Doublement récompensé 
en décembre dernier par le Grand 

Prix du Roman Métis et le Prix Roman 
Métis Lycéens pour son roman Terre 

Ceinte, le jeune écrivain sénégalais 
Mohamed Mbougar Sarr était de 

passage à La Réunion pour rencontrer 
ses jeunes lecteurs dans leur lycée et 
au Salon du livre jeunesse de l'océan 

Indien. Genèse du roman, métier 
d'écrivain, études, critiques, 

terrorisme, etc. Autant de thèmes 
qui ont été abordés lors de ces 

enrichissants échanges.

A seulement 26 ans, il a réussi à mettre tout 
le monde d'accord. L'écrivain Mohamed 
Mbougar Sarr a reçu en décembre dernier 
le Grand Prix du Roman Métis et le Prix 

du Roman Métis des Lycéens pour son livre Terre 
Ceinte (*). Une première dans l'histoire de ce prix 
décerné dans la première catégorie par des pro-
fessionnels du monde de la culture et de l'édition 
et, dans la seconde, par 230 lycéens réunionnais et 
malgaches.
Le jeune romancier originaire de Thiès, au Sénégal, 
et étudiant à l'École des hautes études en sciences 
sociales, était de retour sur l'île il y a dix jours, pour 
rencontrer l'ensemble des jeunes qui ont participé 
au vote. C'est au lycée Levavasseur de Saint-Denis 
qu'il a commencé sa « tournée ».
Face au brillant écrivain, une dizaine d'élèves ins-
crits en Terminale L, un peu intimidés et hono-
rés de sa présence. Mohamed Mbougar Sarr et le 
groupe ont échangé pendant plus d'une heure sur 
la naissance de Terre Ceinte, ses personnages, son 
travail d'écrivain mais aussi sur le terrorisme, l'un 
des thèmes principaux du roman (voir ci-dessous).

Écho à l'actualité
Un sujet « pas forcément facile à aborder » selon la 
jeune Cheïma, d'autant plus « dans le contexte ac-
tuel ». Celui des attentats qui ont frappé la France 
à plusieurs reprises en 2015. Ce lien avec l'actua-
lité, le terrorisme islamiste, y a été pour beaucoup 
dans le choix des élèves qui ont lu le roman au 
cours de l'année scolaire 2015-2016. « En ce qui me 
concerne, j'ai voté pour ce livre parce que l'histoire 
m'a touchée, bouleversée même », justifie Justine. 
Touchée, elle l'a été également par l'écriture de l'au-
teur, qui mêle narration et épistolaire pour raconter 
les aventures du jeune Abdel Karim, d'Idrissa et des 
autres personnages, et exprimer leurs émotions.

La Terminale L du lycée Levavasseur  : 
Quel a été l'élément déclencheur 
à l'écriture de ce livre ? (Rosanne)
Mohamed Mbougar Sarr : 
Il y en a eu au moins deux. La première, c'est l'envie d'écrire 
quelque chose, d'aller au bout d'un roman. J'ai commencé à 
écrire après le bac, des petits textes, des textes hybrides et de 
mauvais poèmes. Ensuite, je suis passé à des fictions...mille 
fois commencées, mille fois arrêtées. Mon écriture a pris du 
temps à se développer mais elle a fini par trouver sa forme 
à travers l'actualité. C'est là que la première raison rejoint la 
deuxième... J'avais envie de parler de la situation du Mali, 
qui n'est pas le pays dont je suis originaire mais très proche 
du Sénégal (les deux pays faisaient partie de la Fédération 
du Mali en 1959, NDLR), de ce pays au patrimoine cultu-
rel si riche qui fut assiégé en 2012-2013... Un roman, c'est 
ça, la rencontre d'une envie et d'un sujet fondamental. De 
façon plus factuelle, l'un des éléments déclencheurs a aussi 
été l'exécution de deux jeunes amoureux au Nord-Mali (le 31 
juillet 2012, NDLR) que j'ai suivi à travers les médias – mais 
pas en direct- et qui constitue le début de mon roman.

Souhaitez-vous faire passer un message et, 
si oui, lequel ?
Pour moi, un roman, c'est toujours une hypothèse qui est 
émise. Je ne transmets pas de message, je ne donne pas de le-
çon mais je propose une réflexion. Mon idéal en tant qu'écri-
vain, c'est dé réussir à faire passer un message sans donner 
l'impression de le faire. Comme parvient à le faire Milan Kun-
dera : ce n'est pas un écrivain qui a des messages, et pourtant, 
on en finit par en trouver dans ses romans, par comprendre. 
Et puis, ce n'est pas à moi de décider. Si vous en avez vu un 
dans Terre Ceinte, alors, c'est qu'il y en avait un. Mais pas 
forcément celui auquel je pensais...

Pourquoi avoir choisi Terre Ceinte comme titre ? 
(Assiyah)
Il y a des auteurs qui trouvent d'abord le titre du roman 
avant de l'écrire, d'autres à la fin. Moi, j'ai cherché tout au 
long de l'écriture. J'ai eu pleins d'idées différentes, et je ne 
m'en souviens même plus. C'est qu'ils devaient être mau-
vais ! (rires) Le titre définitif m'est venu pendant que je fai-
sais la vaisselle. Je crois beaucoup à la force d'inspiration de 

l'eau ! Concernant le choix orthographique, il renvoie à la 
question de la volonté de rendre un territoire « sain », comme 
le revendiquent les religieux. Une volonté qui finit toujours en 
fermeture, en clôture, en ceinture. Il y a toujours un décalage 
entre le projet, celui de « pureté » et ce qu'il produit.

Quand avez-vous su que votre livre 
était prêt à être publié ?
C'est une question très complexe parce qu'elle pose la ques-
tion de la légitimité d'une publication. Je pense que c'est une 
question qui doit arriver plus tard, quand un écrivain a déjà 
publié plusieurs œuvres. Tout livre doit être un risque par rap-
port au précédent. Pour un premier roman, il est important 
d'avoir une espèce d'insouciance, de grâce et de culot. Par 
ailleurs, savoir quand on a terminé son livre est un ressenti 
très intime. On le sait quand on n'a plus rien a dire, quand on 
a déjà dit l'essentiel.

Le Quotidien des Jeunes : Vous avez 
été à la fois récompensé par des lec-
teurs adultes et des ados. Avez-vous 
été surpris et le comprenez-vous ?
Mohamed Mbougar Sarr : Le com-
prendre, non, je ne le comprends pas 
parce que ça relève d'une sensibilité 
individuelle, mais ça fait plaisir. Cela 
montre qu'un roman n'est pas forcé-
ment destiné à un public précis et que 
tout le monde peut être touché. Comme 
je le disais aux élèves, c'est beaucoup 
d'honneur. D'autant plus celui remis par 
les lycéens parce que l'adolescence est 
une période où l'on s'attache à des livres 
et où l'on commence à affiner ses goûts. 
C'est donc très gratifiant pour un auteur.

Est-ce que les prix sont reçus par les 
auteurs avec autant d'émotion qu'un 
Oscar ou un César pour un acteur ? 
On les voit souvent en larmes quand 
ils en reçoivent un...
Oui, c'est aussi fort pour un écrivain ! 
C'est la reconnaissance d'un travail, 

mais aussi un encouragement. Au -delà 
du plaisir et du bonheur, le message 
qu'il délivre est : « Continuez à faire ce 
que vous faites ». Je crois qu'on doit tou-
jours recevoir un prix de cette façon.

Votre thèse universitaire porte sur 
la question de la blessure dans la lit-
térature africaine. Est-ce que les au-
teurs africains se sentent « obligés » 
d'écrire ces blessures, de parler des 
situations de violence ?
Non, ils ne sont pas du tout « obligés » 
de le faire. Aujourd'hui, les écrivains 
africains sont libres de traiter les sujets 
qu'ils souhaitent alors qu'à une époque, 
ce n'était pas forcément le cas. Je peux 
écrire un livre sur les papillons demain 
si j'en ai envie. « Terre Ceinte » parle 
certes d'une forme de violence mais il 
n'y a absolument pas d'assignation à 
n'écrire que sur ça.

Propos recueillis par G.G.

Trois élèves de la Terminale L ont imaginé une affiche à partir de leur 
lecture de « Terre Ceinte ». Guillaume Béguin, Hippolyte Rioux et 
Manon Jumel devaient à la fois représenter le lycée et le roman sur 
l'affiche. Le profil de l'écrivain a ainsi pris vie sous les traits de crayons 
pastels, se fondant à une feuille de papier qui brûle. Une illustration qui 
rappelle la couverture actuelle du roman.  Pourquoi pas une réimpres-
sion du roman avec le dessin des trois jeunes artistes en couverture ?

Mohamed Mbougar Sarr

un premier roman et l'unanimité

Direction Mada
« C'était aussi intéressant de l'entendre parler 
de ses personnages, ajoute Chafikah. Il en parle 
comme de vraies personnes. C'est très inspirant, ça 
nous donne envie d'écrire, nous aussi. »
Les élèves ont eu le privilège de poursuivre la dis-
cussion avec  Mohamed Mbougar Sarr le lendemain. 
L'écrivain a ensuite été accueilli dans les six autres 
établissements de l'île à avoir participé au Prix 
Roman Métis Lycéens et s'est prêté à des séances 
de dédicaces le samedi 8 et dimanche 9 octobre au 
Salon du livre jeunesse de l'océan Indien, au Port. 
Lundi, l'auteur de Terre Ceinte s'est envolé vers Ma-
dagascar pour rencontrer les élèves de la Grande Île 
qui ont sélectionné son roman. Des rencontres qui 
tenaient à cœur à Mohamed Mbougar Sarr pour qui 
le prix décerné par les lycéens est « la récompense 
qui [le] touche le plus ».

Texte : Gaëlle GUILLOU
(*) Terre Ceinte, éditions Présence Africaine, 2014
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3 questions

Les élèves 

de Terminale L 

du lycée Levavasseur 

ont pu poser une 

douzaine de questions 

au romancier lors 

de la rencontre du 

lundi 3 octobre. 

En voici 

quelques-unes.

à  Mohamed Mbougar Sarr

Une affiche 
par les lycéens26 ans, 
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Doublement récompensé 
en décembre dernier par le Grand 

Prix du Roman Métis et le Prix Roman 
Métis Lycéens pour son roman Terre 

Ceinte, le jeune écrivain sénégalais 
Mohamed Mbougar Sarr était de 

passage à La Réunion pour rencontrer 
ses jeunes lecteurs dans leur lycée et 
au Salon du livre jeunesse de l'océan 

Indien. Genèse du roman, métier 
d'écrivain, études, critiques, 

terrorisme, etc. Autant de thèmes 
qui ont été abordés lors de ces 

enrichissants échanges.

A seulement 26 ans, il a réussi à mettre tout 
le monde d'accord. L'écrivain Mohamed 
Mbougar Sarr a reçu en décembre dernier 
le Grand Prix du Roman Métis et le Prix 

du Roman Métis des Lycéens pour son livre Terre 
Ceinte (*). Une première dans l'histoire de ce prix 
décerné dans la première catégorie par des pro-
fessionnels du monde de la culture et de l'édition 
et, dans la seconde, par 230 lycéens réunionnais et 
malgaches.
Le jeune romancier originaire de Thiès, au Sénégal, 
et étudiant à l'École des hautes études en sciences 
sociales, était de retour sur l'île il y a dix jours, pour 
rencontrer l'ensemble des jeunes qui ont participé 
au vote. C'est au lycée Levavasseur de Saint-Denis 
qu'il a commencé sa « tournée ».
Face au brillant écrivain, une dizaine d'élèves ins-
crits en Terminale L, un peu intimidés et hono-
rés de sa présence. Mohamed Mbougar Sarr et le 
groupe ont échangé pendant plus d'une heure sur 
la naissance de Terre Ceinte, ses personnages, son 
travail d'écrivain mais aussi sur le terrorisme, l'un 
des thèmes principaux du roman (voir ci-dessous).

Écho à l'actualité
Un sujet « pas forcément facile à aborder » selon la 
jeune Cheïma, d'autant plus « dans le contexte ac-
tuel ». Celui des attentats qui ont frappé la France 
à plusieurs reprises en 2015. Ce lien avec l'actua-
lité, le terrorisme islamiste, y a été pour beaucoup 
dans le choix des élèves qui ont lu le roman au 
cours de l'année scolaire 2015-2016. « En ce qui me 
concerne, j'ai voté pour ce livre parce que l'histoire 
m'a touchée, bouleversée même », justifie Justine. 
Touchée, elle l'a été également par l'écriture de l'au-
teur, qui mêle narration et épistolaire pour raconter 
les aventures du jeune Abdel Karim, d'Idrissa et des 
autres personnages, et exprimer leurs émotions.

La Terminale L du lycée Levavasseur  : 
Quel a été l'élément déclencheur 
à l'écriture de ce livre ? (Rosanne)
Mohamed Mbougar Sarr : 
Il y en a eu au moins deux. La première, c'est l'envie d'écrire 
quelque chose, d'aller au bout d'un roman. J'ai commencé à 
écrire après le bac, des petits textes, des textes hybrides et de 
mauvais poèmes. Ensuite, je suis passé à des fictions...mille 
fois commencées, mille fois arrêtées. Mon écriture a pris du 
temps à se développer mais elle a fini par trouver sa forme 
à travers l'actualité. C'est là que la première raison rejoint la 
deuxième... J'avais envie de parler de la situation du Mali, 
qui n'est pas le pays dont je suis originaire mais très proche 
du Sénégal (les deux pays faisaient partie de la Fédération 
du Mali en 1959, NDLR), de ce pays au patrimoine cultu-
rel si riche qui fut assiégé en 2012-2013... Un roman, c'est 
ça, la rencontre d'une envie et d'un sujet fondamental. De 
façon plus factuelle, l'un des éléments déclencheurs a aussi 
été l'exécution de deux jeunes amoureux au Nord-Mali (le 31 
juillet 2012, NDLR) que j'ai suivi à travers les médias – mais 
pas en direct- et qui constitue le début de mon roman.

Souhaitez-vous faire passer un message et, 
si oui, lequel ?
Pour moi, un roman, c'est toujours une hypothèse qui est 
émise. Je ne transmets pas de message, je ne donne pas de le-
çon mais je propose une réflexion. Mon idéal en tant qu'écri-
vain, c'est dé réussir à faire passer un message sans donner 
l'impression de le faire. Comme parvient à le faire Milan Kun-
dera : ce n'est pas un écrivain qui a des messages, et pourtant, 
on en finit par en trouver dans ses romans, par comprendre. 
Et puis, ce n'est pas à moi de décider. Si vous en avez vu un 
dans Terre Ceinte, alors, c'est qu'il y en avait un. Mais pas 
forcément celui auquel je pensais...

Pourquoi avoir choisi Terre Ceinte comme titre ? 
(Assiyah)
Il y a des auteurs qui trouvent d'abord le titre du roman 
avant de l'écrire, d'autres à la fin. Moi, j'ai cherché tout au 
long de l'écriture. J'ai eu pleins d'idées différentes, et je ne 
m'en souviens même plus. C'est qu'ils devaient être mau-
vais ! (rires) Le titre définitif m'est venu pendant que je fai-
sais la vaisselle. Je crois beaucoup à la force d'inspiration de 

l'eau ! Concernant le choix orthographique, il renvoie à la 
question de la volonté de rendre un territoire « sain », comme 
le revendiquent les religieux. Une volonté qui finit toujours en 
fermeture, en clôture, en ceinture. Il y a toujours un décalage 
entre le projet, celui de « pureté » et ce qu'il produit.

Quand avez-vous su que votre livre 
était prêt à être publié ?
C'est une question très complexe parce qu'elle pose la ques-
tion de la légitimité d'une publication. Je pense que c'est une 
question qui doit arriver plus tard, quand un écrivain a déjà 
publié plusieurs œuvres. Tout livre doit être un risque par rap-
port au précédent. Pour un premier roman, il est important 
d'avoir une espèce d'insouciance, de grâce et de culot. Par 
ailleurs, savoir quand on a terminé son livre est un ressenti 
très intime. On le sait quand on n'a plus rien a dire, quand on 
a déjà dit l'essentiel.

Le Quotidien des Jeunes : Vous avez 
été à la fois récompensé par des lec-
teurs adultes et des ados. Avez-vous 
été surpris et le comprenez-vous ?
Mohamed Mbougar Sarr : Le com-
prendre, non, je ne le comprends pas 
parce que ça relève d'une sensibilité 
individuelle, mais ça fait plaisir. Cela 
montre qu'un roman n'est pas forcé-
ment destiné à un public précis et que 
tout le monde peut être touché. Comme 
je le disais aux élèves, c'est beaucoup 
d'honneur. D'autant plus celui remis par 
les lycéens parce que l'adolescence est 
une période où l'on s'attache à des livres 
et où l'on commence à affiner ses goûts. 
C'est donc très gratifiant pour un auteur.

Est-ce que les prix sont reçus par les 
auteurs avec autant d'émotion qu'un 
Oscar ou un César pour un acteur ? 
On les voit souvent en larmes quand 
ils en reçoivent un...
Oui, c'est aussi fort pour un écrivain ! 
C'est la reconnaissance d'un travail, 

mais aussi un encouragement. Au -delà 
du plaisir et du bonheur, le message 
qu'il délivre est : « Continuez à faire ce 
que vous faites ». Je crois qu'on doit tou-
jours recevoir un prix de cette façon.

Votre thèse universitaire porte sur 
la question de la blessure dans la lit-
térature africaine. Est-ce que les au-
teurs africains se sentent « obligés » 
d'écrire ces blessures, de parler des 
situations de violence ?
Non, ils ne sont pas du tout « obligés » 
de le faire. Aujourd'hui, les écrivains 
africains sont libres de traiter les sujets 
qu'ils souhaitent alors qu'à une époque, 
ce n'était pas forcément le cas. Je peux 
écrire un livre sur les papillons demain 
si j'en ai envie. « Terre Ceinte » parle 
certes d'une forme de violence mais il 
n'y a absolument pas d'assignation à 
n'écrire que sur ça.

Propos recueillis par G.G.

Trois élèves de la Terminale L ont imaginé une affiche à partir de leur 
lecture de « Terre Ceinte ». Guillaume Béguin, Hippolyte Rioux et 
Manon Jumel devaient à la fois représenter le lycée et le roman sur 
l'affiche. Le profil de l'écrivain a ainsi pris vie sous les traits de crayons 
pastels, se fondant à une feuille de papier qui brûle. Une illustration qui 
rappelle la couverture actuelle du roman.  Pourquoi pas une réimpres-
sion du roman avec le dessin des trois jeunes artistes en couverture ?

Mohamed Mbougar Sarr

un premier roman et l'unanimité

Direction Mada
« C'était aussi intéressant de l'entendre parler 
de ses personnages, ajoute Chafikah. Il en parle 
comme de vraies personnes. C'est très inspirant, ça 
nous donne envie d'écrire, nous aussi. »
Les élèves ont eu le privilège de poursuivre la dis-
cussion avec  Mohamed Mbougar Sarr le lendemain. 
L'écrivain a ensuite été accueilli dans les six autres 
établissements de l'île à avoir participé au Prix 
Roman Métis Lycéens et s'est prêté à des séances 
de dédicaces le samedi 8 et dimanche 9 octobre au 
Salon du livre jeunesse de l'océan Indien, au Port. 
Lundi, l'auteur de Terre Ceinte s'est envolé vers Ma-
dagascar pour rencontrer les élèves de la Grande Île 
qui ont sélectionné son roman. Des rencontres qui 
tenaient à cœur à Mohamed Mbougar Sarr pour qui 
le prix décerné par les lycéens est « la récompense 
qui [le] touche le plus ».

Texte : Gaëlle GUILLOU
(*) Terre Ceinte, éditions Présence Africaine, 2014
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Leurs questions

3 questions

Les élèves 

de Terminale L 

du lycée Levavasseur 

ont pu poser une 

douzaine de questions 

au romancier lors 

de la rencontre du 

lundi 3 octobre. 

En voici 

quelques-unes.

à  Mohamed Mbougar Sarr

Une affiche 
par les lycéens26 ans, 
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News Mada
 11 octobre 2016 



L’Express Mada
 11 octobre 2016 

http://www.lexpressmada.com/
blog/actualites/litterature-mo-
hamed-mbougar-sarr-presente-
terre-ceinte/



RLI FM
La Matinale 12 octobre 2016 
https://clyp.it/bg0zds2e
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