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Les lycéens réunionnais accueillent leur lauréate 

Plus de 300 lycéens réunionnais s’apprêtent à accueillir dans leurs établissements l’écrivaine 
mauricienne Nathacha Appanah, lauréate du Prix du Roman Métis des Lycéens 2017 pour son 
roman Tropique de la violence paru aux éditions Gallimard.

Le 14 décembre dernier, deux élèves de chacun des neuf lycées participant au prix (lire ci-dessous) 
défendaient le roman choisi par leur classe au sein du jury. Au terme de leurs délibérations à huis 
clos à l’Hôtel de ville de Saint-Denis, ces lycéens désignaient Nathacha Appanah comme septième 
lauréate du Prix du Roman Métis des Lycéens après Beyrouk (lauréat 2016), Mohamed Mbougar 
Sarr (lauréat 2015), Guillaume Staelens (lauréat 2014), Cécile Ladjali (lauréate 2013), Carole Zalberg 
(lauréate 2012) et Delphine Coulin (lauréate 2011).

Les lycéens se sont déclarés touchés par le thème de l’immigration évoqué dans Tropique de la 
violence et par ses résonances dans l’actualité. « L’auteur nous met face à une réalité violente et il 
faut en prendre conscience pour essayer de changer le monde », a déclaré Louna Driol, lycéenne à 
Saint-Denis et membre du jury.

Pour rappel, les lycéens avaient à choisir, pour l’édition 2017 du Prix du Roman Métis des Lycéens, 
parmi quatre romans sélectionnés pour eux par le jury du Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire 
international de la Ville de Saint-Denis : Nathacha Appanah, Tropique de la violence (Gallimard), 
Martine Duquesne, La solitude des enfants sages (La Cheminante), Gaël Faye, Petit Pays (Grasset) et 
Monique Séverin, La bâtarde du Rhin (Vents d’ailleurs).


Lycées ayant participé au Prix du Roman Métis des Lycéens 2017: 
Jean Hinglo au Port, Maison Blanche à Saint-Gilles-les-Hauts, Pierre Poivre à Saint-Joseph, Stella à 
Saint-Leu, Paul Moreau à Bras Panon, Louis Payen et Evariste de Parny à Saint-Paul, Levavasseur et 
Lislet Geoffroy à Saint-Denis.  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« L’auteur nous met 
face à une réalité 
violente et il faut 
en prendre 
conscience pour 
essayer de 
changer le 
monde. » 
Louna Driol, lycéenne à 
Saint-Denis, membre du 
jury du Prix du Roman 
Métis des Lycéens 2017. 



Tropique de la violence :  

Des kwassas-kwassas à l’errance des mineurs isolés à Mayotte  

Sixième roman de la Mauricienne Nathacha Appanah, Tropique de la violence est 
paru en août 2016 aux éditions Gallimard.


Présentation de l’éditeur :  

« Ne t’endors pas, ne te repose pas, ne ferme pas les yeux, ce n’est pas terminé. Ils te 
cherchent. Tu entends ce bruit, on dirait le roulement des barriques vides, on dirait le 
tonnerre en janvier mais tu te trompes si tu crois que c’est ça. Écoute mon pays qui gronde, 
écoute la colère qui rampe et qui rappe jusqu’à nous. Tu entends cette musique, tu sens la 
braise contre ton visage balafré? Ils viennent pour toi. »  
 
Tropique de la violence est une plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même sur 
l’île française de Mayotte, dans l’océan Indien. Dans ce pays magnifique, sauvage et au 
bord du chaos, cinq destins vont se croiser et nous révéler la violence de leur quotidien.


Prix littéraires : 

Prix du Roman Métis des Lycéens 2017 - Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de 
Saint-Denis 2017 - Prix Anna de Noailles de l’Académie française 2017 - Prix Paul 
Bouteiller de l'Académie des Sciences d’Outre-mer 2017 - Prix du Roman de la 
Médiathèque d’Arcueil 2017 - Prix des Lycéens Escale du Livre 2017 - Prix des Lecteurs 
Escale du Livre 2017 - Prix Charles Brisset 2017 - Prix Jean Amila Meckert 2017 - Prix 
littéraire de la Ville de Caen 2017 - Prix roman France Télévisions 2017 - Prix Fémina des 
Lycéens 2016 - Prix Patrimoines de la Banque Postale 2016. 
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La presse en parle : 

 

« Ceci s’appelle un chef d’œuvre. » 
François Busnel, La Grande Librairie 

« Dans le magnifique Tropique de la violence, Nathacha Appanah offre un portrait terrible de 
Mayotte. »  
Julien Bisson, Lire 

« Au plus près de ses personnages, ce récit magistral jamais ne les perd de vue, même 
quand eux se perdent jusqu’aux lisières de la folie et de la mort. » 
Corinne Renou-Nativel, La Croix 

« C’est cet enfer-là que Tropique de la violence restitue, avec la grâce d’une langue 
imaginative et pudique. » 
Claire Devarrieux, Libération 

« Nathacha Appanah nous envoûte. » 
Léonard Billot, Les Inrockuptibles 

« Un beau portrait, bref et brutal, de la petite île de l’océan Indien. » 
Gladys Marivat, Le Monde des Livres 

« Ce roman si dur, si âpre, nous serre le cœur d’une étrange poésie. » 
Xavier Houssin, Elle 

« On sort soufflé par la force et la grâce de ce roman. » 
Marianne Payot, L’Express Styles 

« Par quelle magie, par quel mystère, ce livre empoigne-t-il ? » 
Mohammed Aïssaoui, Le Figaro Littéraire 

« De roman en roman, la Mauricienne Nathacha Appanah construit une œuvre puissante et 
tragique, comme autant de lucarnes sur les drames du monde. (…)

Tropique de la violence est le sixième roman de Nathacha Appanah. Avec ce nouvel opus 
paru en août, la romancière mauricienne nous livre peut-être son roman le plus juste. Le 
plus sincère aussi. Une sincérité d’écriture qu’on atteint à force de dépouillement, au bout 
d’un long travail sur la langue, sur le regard à débarrasser de son fatras sociologique et 
idéologique. » RFI
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«  J'ai vécu à Mayotte de 2008 à 2010 et 
j'avais été frappée par le nombre d'enfants 
dans les rues. Ils n'étaient pas abandonnés, 
ils ne faisaient pas la manche, ils jouaient 
joyeusement à tous les coins de rue, certains 
allaient même de temps en temps à 
l’école et, le soir, ils trouvaient un toit.  A ces 
moments-là, Mayotte pouvait faire l'effet 
d'une île aux enfants, mais c'était un leurre. 
Nombre d'entre eux étaient seuls. Leurs 
parents avaient été reconduits à la frontière 
et les avaient laissés à Mayotte, pensant leur 

offrir de meilleures perspectives d'avenir, et dans l'espoir de revenir aussi. Je me 
demandais - et je n'étais pas la seule à me poser ces questions-là - ce que ces petits 
allaient devenir plus tard? Que faire s'il n'y a plus personne pour les nourrir? Comment les 
protéger? Que deviendront-ils à l'adolescence? 

Pendant des années, j'ai cherché à raconter leur histoire, et il m'a fallu cinq ans pour me 
débarrasser de tous les faux-semblants, des détours et du maquillage langagier, pour enfin 
trouver les voix justes et sincères afin d'incarner Marie, Moïse, Bruce, Olivier et Stéphane. 
Aujourd'hui, ces enfants abandonnés sont devenus grands. D'autres ont fait seuls la 
traversée entre Anjouan, la plus proche île des Comores, et Mayotte. Certains ont 
également connu des situations familiales difficiles et quitté le foyer. On ne peut pas tout 
expliquer par la seule pression migratoire. Il y a la drogue, le chômage abyssal, le 
désoeuvrement de la jeunesse et ce sentiment terrible d'échec. On le perçoit, ce sentiment-
là. Ces jeunes assis dans la journée au bord des routes, se demandant que faire maintenant 
puisqu'ils ont déjà frappé à toutes les portes - Pôle emploi, les missions locales...  Je ne 
saurais mesurer ni estimer le degré de violence, mais je suis retournée à Mayotte l'année 
dernière et je n'ai rencontré personne qui ait été épargné. Un cambriolage, un vol à 
l'arraché, une agression... Ce sont parfois des petites choses, mais, de temps en temps, il y 
a une poussée de cette violence comme en début d’année 2016.   En ce moment, c'est 
plutôt calme, mais pour combien de temps?  Y a-t-il une porte de sortie à cette spirale? Je 
me garderais bien de répondre à cette question. L'Etat en tout cas essaie de jouer son rôle 
sur l'île. A mon niveau, je ne peux qu'écrire l'histoire de Marie, de Moïse, de Bruce, d'Olivier 
et de Stéphane, qui sont des personnages à l'épreuve de cette île magnifique et terrible. Ils 
disent d'abord leur histoire, leur destin, leurs rêves et leurs désespoirs.  Tropique de la 
violence est une oeuvre de fiction car je crois que la fiction est puissamment évocatrice et 
qu'elle rend plus tangible la réalité. » 


Nathacha Appanah, septembre 2016  

Propos recueillis par Julien Bisson pour le magazine Lire et l’Express 
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Nathacha Appanah, une voix « pleine de grâce et de puissance » 

Née à l’île Maurice en 1973, Nathacha Appanah vit en France depuis 1998.

Romancière, journaliste et traductrice, elle a publié six romans: Les Rochers de la poudre 
d’or, Gallimard (prix RFO, prix Rosine Perrier), Blue Bay Palace, Gallimard (grand prix 
littéraire des océans Indien et Pacifique), La Noce d’Anna, Gallimard (prix grand public du 
Salon du livre de Paris, Prix Passion, prix Critiques libres 2008 dans la catégorie Roman de 
langue française), Le Dernier frère, Éditions de l’Olivier (prix du roman Fnac, prix des 
lecteurs de l’Express, prix Culture et Bibliothèques pour tous, prix Obiou, prix de la 
Fondation France-Israël), En attendant demain, Gallimard et Tropique de la violence, 
Gallimard (Prix du Roman Métis des Lycéens, prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville 
de Saint-Denis, prix Anna de Noailles de l’Académie française, prix Paul Bouteiller de 
l'Académie des Sciences d’Outre-mer, prix du Roman de la Médiathèque d’Arcueil, prix des 
Lycéens Escale du Livre, prix des Lecteurs Escale du Livre, prix Charles Brisset, prix Jean 
Amila Meckert, prix littéraire de la Ville de Caen, prix roman France Télévisions, prix Fémina 
des Lycéens, prix Patrimoines de la Banque Postale). Elle a également publié un recueil de 
nouvelles, Petit éloge des fantômes, paru chez Gallimard Folio en 2017.

Un recueil des chroniques qu’elle a écrites pour La Croix en 2017 paraîtra en octobre 2018 
chez Gallimard sous le titre Une année lumière.


« Nathacha Appanah est l'auteur d'une œuvre forte et singulière. Depuis Les Rochers de 

Poudre d'Or  (Prix RFO du livre) à  Tropique de la violence, en passant par  Le Dernier 

Frère (Prix du roman Fnac et des lecteurs de L'Express) ou La Noce d'Anna, la romancière, 

qui est également traductrice de l'anglais, fait entendre sa voix pleine de grâce et de 

puissance. Son style est phosphorescent, c'est-à-dire que, chez elle, la poésie sauve 

l'obscurité. La violence - de la situation, des êtres, du monde - est toujours accompagnée 

d'une beauté - de la phrase, du lieu, de la lumière intérieure. » Mohammed Aïssaoui, Le 

Figaro
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Sept ans de rencontres littéraires lycéennes 

Créé en 2011, le Prix du Roman Métis des Lycéens, émanation du Grand Prix du Roman 
Métis (prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis), mobilise depuis sept ans des 
jeunes et des équipes pédagogiques de toute l’île autour d’une littérature contemporaine 
porteuses des valeurs d’humanisme, de métissage et de diversité.

Initié par la Ville de Saint-Denis, La Réunion des Livres, l’Académie de la Réunion et la 
Direction des affaires culturelles océan Indien, en partenariat avec le Rotary club Saint-
Denis Bourbon et la Sofia, ce prix s’inscrit dans un parcours d’éducation artistique et 
culturelle proposé aux lycéens. 

Il invite les élèves de seconde et 1ere à lire quatre romans francophones parus depuis 
moins d’un an, sélectionnés pour eux par le jury du Grand Prix du Roman Métis, puis à en 
débattre entre eux pour désigner leur roman préféré. Les élèves travaillent ensuite avec 
leurs professeurs de Français et documentalistes afin de préparer leurs rencontres avec 
l’auteur lauréat.

Le Prix du Roman Métis des Lycéens permet ainsi de promouvoir la lecture et l’écriture 
auprès des jeunes, tout en véhiculant un message de tolérance, d’humanisme, de 
métissage et d’acceptation de la différence.


Les lauréats: 

2011: Delphine Coulin, Samba pour la France, Seuil

2012: Carole Zalberg, À défaut d’Amérique, Actes Sud

2013: Cécile Ladjali, Shâb ou la nuit, Actes Sud

2014: Guillaume Staelens, Itinéraire d’un poète apache, Viviane Hamy

2015: Mohamed Mbougar Sarr, Terre ceinte, Présence africaine

2016: Beyrouk, Le tambour des larmes, Elyzad

2017: Nathacha Appanah, Tropique de la violence, Gallimard
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Programme de Nathacha Appanah dans les lycées réunionnais 

Lundi 24 septembre 2018 

Matin: Lycée Levavasseur (Saint-Denis)

Après-midi: Lycée Maison Blanche (Saint-Gilles-les-hauts)


Mardi 25 septembre 2018 

Matin: Lycée Pierre Poivre (Saint-Joseph)

Après-midi: Lycée Stella (Saint-Leu)


Mercredi 26 septembre 2018 

Matin: Lycée Paul Moreau (Bras Panon)


Jeudi 27 septembre 2018 

Matin: Lycée Louis Payen (Saint-Paul)

Après-midi: Lycée Evariste de Parny (Saint-Paul)


Vendredi 28 septembre 2018 

Matin: Lycée Jean Hinglo (Le Port)

Après-midi: Lycée Lislet Geoffroy (Saint-Denis)


Rencontre tout public: 

Mercredi 26 septembre 2018 à 18h 
À la bibliothèque de la Montagne (Saint-Denis)
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