
 

�1

Prix du Roman Métis des Lycéens 2018 
Visite du lauréat


Dossier de presse

Avril 2019


Jadd Hilal  
à la rencontre des lycéens réunionnais 

Bureau de presse:

Véronique Chéruy - 0692 92 30 30



Les lycéens réunionnais accueillent leur lauréat 


Plus de 250 lycéens réunionnais s’apprêtent à accueillir dans leurs établissements l’auteur d’origine 
libano-palestinenne Jadd Hilal, lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens 2018 pour son premier 
roman, Des ailes au loin, paru chez Elyzad, déjà couronné en décembre dernier du Grand Prix du 
Roman Métis de la Ville de Saint-Denis, puis du Prix Méditerranée du premier roman et du Prix de la 
Porte dorée.

Le 18 décembre dernier, deux élèves de chacun des sept lycées participant au prix (lire ci-dessous) 
défendaient le roman choisi par leur classe au sein du jury (Pablo Agesidame, Salsabil Akmoun, 
Mathieu Allag, Maia Barjonet, Achille Binsinger, Louma Canavaggio, Emmanuel Eclapier, Eva Enok, 
Emma Faivre, Lou Anne Grondin, Célya Hibon, Louis Lambert, Raïve Mouchitali et Nahéma Roux). 
Au terme de leurs délibérations à huis clos à l’Hôtel de ville de Saint-Denis, ces lycéens désignaient 
Jadd Hilal comme huitième lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens après Nathacha Appanah 
(lauréate 2017), 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 les thèmes de la condition féminine, de la guerre au Liban 
et en Palestine et plus généralement par celui de la condition humaine évoqués dans ce roman.  
« Cette histoire intergénérationnelle très poignante nous a fait réfléchir sur nous-mêmes. Ça amène à 
un travail sur soi, il y a une réflexion profonde », explique Nahema Roux, membre du jury. Grande 
lectrice et s’adonnant également à l’écriture, cette élève de 1ere L au lycée Stella à Saint-Leu se 
réjouit de rencontrer cette semaine Jadd Hilal.

Pour rappel, les lycéens avaient à choisir, pour l’édition 2018 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 : Miguel Bonnefoy, Sucre noir (Rivages), Jadd Hilal, Des ailes 
au loin (Elyzad), Véronique Olmi, Bakhita (Albin Michel), Carl de Souza, L’année des cyclones 
(Éditions de l’Olivier).


Lycées ayant participé au Prix du Roman Métis des Lycéens 2018: 
Jean Hinglo au Port, Evariste de Parny, Louis Payen et Maison Blanche à Saint-Paul, Stella à Saint-Leu, Paul 
Moreau à Bras-Panon et Levavasseur à Saint-Denis. 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« Nous avons été touchés par 
les sujets abordés dans ce 
roman, tels que la condition 
de la femme, la guerre au 
Liban et en Palestine et plus 
généralement la condition 
humaine, ainsi que par la 
plume très honnête et très 
vraie de Jadd Hilal.» 
Nahéma Roux, lycéenne à Saint-Leu, 
membre du jury du Prix du Roman 
Métis des Lycéens 2018.




Des ailes au loin : L’exil en héritage  

Premier roman de l’auteur d’origine libano-palestinienne Jadd Hilal, Des ailes au loin 
est paru en mars 2018 aux éditions Elyzad.


Présentation de l’éditeur :  

De 1930 aux années 2000, de Haïfa à Genève, de mère en fille, quatre femmes libano-
palestiniennes tenaces, déterminées, attachantes, nous racontent la panique des départs 
dus à la guerre et leur exigence de liberté. Les palpitations du Moyen-Orient du XXe siècle 
irriguent le récit de leurs vies. Naïma est mariée à douze ans; Ema, étudiante hippie, se 
retrouve embarquée en pleine guerre civile; Dara, jeune fille sage, fugue pour retrouver le 
Liban de ses origines ; quant à la petite Lila, elle peine à trouver sa place dans cette famille 
nomade et tourbillonnante… Toutes, face à l’Histoire qui se répète et à la violence des 
hommes, cultivent la vitalité renouvelée qui leur permet de se reconstruire ailleurs.


Dans ce premier roman dynamique, où même les drames se prêtent à l'humour, Naïma, 
Ema, Dara et Lila, au plus près de nous, témoignent de l’exil comme d’une aspiration à 
exister.


Prix littéraires : 

Grand Prix du Roman Métis de la Ville de Saint-Denis 2018, Prix du Roman Métis des 
Lycéens 2018, Prix Méditerranée du premier roman, Prix de la Porte dorée.
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La presse en parle  

 
« Pour savoir qui il est, Jadd Hilal suit la piste matrilinéaire de sa 
famille vouée à l’exil par le malheur historique qui a frappé la 

Palestine.Ce sont donc quatre générations de femmes au destin 

imbriqué dans l’histoire tragique du Moyen-Orient. (…) En une 

synthèse saisissante de vraisemblance, l’auteur capte les angles 

saillants de ces existences féminines qui lui sont chères. L’exil est la 

respiration forte de ce premier roman profond, documenté avec 

cœur, dans lequel Jadd Hilal se cherche avec ferveur au milieu des 

siens ou, mieux, des siennes. » Muriel Steinmetz, L'Humanité


« Des ailes au loin propose une approche inattendue de l’exil et 

c’est peut-être ce qui fait la force de ces femmes, qui refusent d’être 

prisonnières du passé. Dans leurs mots, pas de nostalgie entretenue mais une aspiration à 

exister et se réinventer. » Joséphine Hobeika, L’Orient le jour 

« À la généalogie des femmes répond la généalogie des bombes et des exils vus par des 

témoins aussi proches que perdus face aux événements dont elles ne comprennent aucun 

des enjeux. Mais ce texte n’est ni une histoire du Liban, des Palestiniens ou une chronique 

du Moyen-Orient, ou plutôt il est davantage encore.(…) Il faut souligner que cette fresque 

stratifiée se déploie à travers des discours sobres, donnés comme une sorte de 

confidences qui vont en s’amenuisant, sans jamais de pathos ni de développements 

théoriques mais avec une succession de questionnements. Les fragments de vie, dans leur 

brièveté, disent seuls la cruauté proche et lointaine qui assaille petites et grandes et les 

oblige chaque fois à fuir. (…) La fluidité du texte traitant d’autant de questions complexes 

est d’autant plus remarquable qu’il recèle des images inattendues dans la bouche des 

personnages. (…) Il faut saluer les éditions Elyzad, déjà récompensées par le Prix des cinq 

continents 2017, d’avoir décelé le talent de ce jeune romancier d’origine libano-

palestinienne qui reprend sans doute des éléments de son entourage mais sait les mettre 

en scène avec une virtuosité aussi sobre qu’efficace et poétique.  » Dominique 

Ranaivoson, La cause littéraire. 
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L’auteur en parle  

«  L’exil  conduit au regard nostalgique. C’est là un trait commun et c’est aussi le fil 
conducteur de toutes ces histoires. Il y a une insouciance recherchée, impossible à obtenir 
mais qui perdure. Souvent liée à l’enfance, elle s’offre comme une promesse de liberté. 
L’état de bonheur apparaît davantage dans le rêve que dans la réalité. Pour Rousseau, sur 
qui je travaille pour mon doctorat, le désir s’épanouit davantage dans la rêverie que dans la 
réalité. » 

« La fiction surgit dans les silences. Les femmes de ma famille parlent mais elles se taisent 
aussi beaucoup. La fiction pallie cette incapacité du langage. Des témoignages seuls ne 
font pas un roman. Il m’a fallu inventer une langue à partir de ces non-dits. L’idée d’écrire 
m’est venue après un repas de famille. J’écoutais. Tout le monde parlait et laissait des 
phrases en suspens, comme si le conscient tentait de harponner le passé, de le faire taire. 
C’est alors que ma grand-mère a dit  : « Moi, je suis partie mais je suis restée. » Toutes les 
femmes de ma famille ont hoché la tête. Cette phrase était pour elles d’une clarté absolue. 
Un véritable alignement de planètes  ! Le début de mon processus d’écriture est né à cet 
instant. » 

« Il s’agit de l’Histoire par le bas ou, mieux, de l’Histoire à travers des histoires individuelles 
et symboliques d’une époque. Les branches récentes de ma famille viennent d’un petit 
village dans les montagnes libanaises, qui s’appelle Arsoun. Dans ces sociétés patriarcales, 
les femmes étaient assujetties à la domination masculine  : interdiction de travailler, de 
rapporter de l’argent, de sortir… Ma grand-mère paternelle m’a raconté que pour payer les 
études de mon père, elle cousait en cachette, la nuit. N’y a-t-il pas dans cette anecdote 
davantage de politique que dans un traité ? » 
 


Jadd Hilal, avril 2019. Propos recueillis par Muriel Steinmetz pour l’Humanité. 
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(c) Fabrice Wislez



Jadd Hilal 




D’origine libano-palestinienne, Jadd Hilal est né en 1987 dans les environs de 
Genève. 

Il a suivi des études de lettres et de littérature anglophone en France, puis a vécu en 
Ecosse et en Suisse. 

Il réside aujourd’hui à Lyon, où il est professeur de lettres, doctorant à l’université 
Paris Sorbonne et chroniqueur pour Radio Nova Lyon. 

Des ailes au loin est son premier roman. 
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Huit ans de rencontres 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 huit ans des 
jeunes et des équipes pédagogiques de toute l’île autour d’une littérature contemporaine 
porteuse 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 de La Réunion, 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

2018: Jadd Hilal, Des ailes au loin, Elyzad
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Programme de Jadd Hilal dans les lycées réunionnais 

Mardi 23 avril 2019 

Matin: Lycée catholique Maison Blanche (Saint-Paul)

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


Mercredi 24 avril 2019 

Matin: Lycée Jean Hinglo (Le Port)


Jeudi 25 avril 2019 

Matin: Lycée Louis Payen (Saint-Paul)

Après-midi: Lycée Stella (Saint-Leu)


Vendredi 26 avril 2019 

Matin: Lycée Paul Moreau (Bras Panon)

Après-midi: Lycée Levavasseur (Saint-Denis)


Rencontre tout public: 

Jeudi 25 avril à 18h30 
Café littéraire au Food Art’s café, la Cité des arts (Saint-Denis) 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www.la-reunion-des-livres.re 
www.facebook.com/LaReunionDesLivres/

Remercie ses partenaires:

http://www.la-reunion-des-livres.re
http://www.la-reunion-des-livres.re

