
Depuis sa création, à la faveur d’une 
rencontre aussi inattendue que complice 

entre l’écrivain Maryse Condé et l’industriel 
Amédée Huyghues Despointes, l’association 
Prix des Amériques insulaires s’attache à 
célébrer la littérature, à créer ces univers 
particuliers où s’élève la voix des écrivains, 
à accueillir la force de leur imaginaire pour 
donner à voir et à entendre le monde.

Le site wwwprixdesameriquesinsulaires.com 
relate cette belle aventure : les différents 
chapitres qui la constituent, tandis que la page 
Quinze ans de littérature en annexe de cette 
présentation renvoie un écho fidèle de son 
histoire à travers la liste des auteurs qui l’ont 
écrite.

C’est d’abord, de 2000 à 2008, l’accueil d’un 
prestigieux jury composé notamment de 
Jean-Marie Gustave le Clézio, Dany Laferrière, 
ou Alain Mabanckou qui, sous la houlette 
de l’auteur de Ségou, décerne le Prix des 
Amériques insulaires, Prix Amédée Huyghues 
Despointes. 

Autour des auteurs invités à élire le lauréat, 
des écrivains nominés, de leurs livres, le 
public est associé à cette fête de la littérature 
du grand bassin caribéen qui accueille aussi 
des écrivains venus d’ailleurs, au cours d’une 
semaine de rencontres publiques conçues 
comme des conversations privilégiées entre 
les lecteurs et les écrivains, leurs pays, leurs 
langues, et leurs mots pour dire le monde. Pour 
étendre son empreinte géographique, l’affiche 

de l’édition 2008 comporte aussi, en avant-
première, une escale à Port-au-Prince et dans 
les villes de province d’Haïti. Le séisme de 2010 
bouscule les trajectoires programmées dans la 
Caraïbe insulaire et précipite l’adaptation de la 
manifestation à de nouvelles configurations. 
L’accueil, après cette catastrophe, des écrivains 
haïtiens en résidence d’écriture constitue 
d’abord l’expression de la solidarité des membres 
du jury mais ouvre aussi un passage différent 
dans l’horizon commun de la littérature. 

C’est ensuite l’élaboration d’un processus 
empirique de rendez-vous dédiés à l’écriture 
où se croisent Scholastique Mukasonga, Sylvain 
Tesson, Léonora Miano ou Yanick Lahens, 
ces deux dernières lauréates du Prix Femina 
qu’elles viennent célébrer à la Guadeloupe, 
respectivement en 2013 et 2014, processus 
qui conforte une vocation à célébrer les mots 
et les histoires par des propositions variées 
d’échanges et de débats.

C’est enfin, à la faveur de cette expérience, 
la réalisation, lors de l’édition 2015, d’un 
projet littéraire qui, tant par la mise en place 
d’ateliers d’écriture que d’échanges avec les 
universitaires et scolaires ou de rencontres 
grand public, devient la référence d’une 
manifestation qui durant une semaine suscite 
l’enthousiasme qu’indique son niveau de 
fréquentation. 

FESTIVAL
ÉCRITURES
DES AMÉRIQUES

L’ESPRIT DU FESTIVAL,

une vocation à célébrer la littérature 

ASSOCIATION
PRIX DES AMÉRIQUES
I N S U L A I R E S
Le Maud’huy . Sainte-Marthe
97118 Saint-François

Marie Abraham Huyghues Despointes
Tél. : 06 90 58 11 45
mariedesameriques@gmail.com

Laura Larifla
Tél. : 06 90 16 76 86
laura.lesameriques@gmail.com
www.prixdesameriquesinsulaires.com

Dans cet esprit de dialogue avec des auteurs inspirés par 
l’Amérique et la Caraïbe, se tiendra 
du 27 novembre au 2 décembre 2017,
la prochaine édition du Festival Ecritures des Amériques, grâce 
à l’engagement de partenaires privés, 
aux soutiens institutionnels et aux bénévoles de l’association.   
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ÉDITION 2000
Présidente du jury : Maryse Condé
Membres du jury : Edwige Danticat 
Rosario Ferré - Ernest Pépin - Caryl Philipps
Nara Araujo - Elisabeth Wilson - Marie Abraham
Catherine Le Pelletier
Écrivains invités : Nicole Brossard - Louis Philippe 
Dalembert - Elizabeth Nunez - Dany Laferrière
Lauréat : Neil Bissoondath, Tous ces mondes en 
elle, The world within her, éditions Phébus, 1999

ÉDITION 2002
Présidente du jury : Maryse Condé
Membres du jury : Dany Laferrière - Eduardo 
Manet - Daniel Picouly - Alberto Ruy-Sánchez Lacy
Thomas Spear - Philippe Vallet
Écrivains invités : Zadie Smith - Paule Constant 
Martine Le Coz - Gisèle Pineau - Marie-Célie Agnant 
Léonardo Padura
Lauréat : Léonardo Padura, Passé parfait, 
Pasado Perfecto, éditions Métailié, 2001

ÉDITION 2004
Présidente du jury : Gisèle Pineau
Membres du jury : Paule Constant - Simonne Henry 
Valmore - Dany Laferrière - Eduardo Manet
Daniel Picouly - Philippe Vallet
Écrivains invités : Jean Marie Gustave Le Clézio 
Natacha Appanah Mouriquand - Raphaël Confiant
Fabienne Kanor - Karla Suárez
Lauréat : Raphaël Confiant, La panse du chacal, 
éditions Mercure de France, 2004

ÉDITION 2006
Président du jury : Dany Laferrière
Membres du jury : Jean Marie Gustave Le Clézio
Raphaël Confiant - Eduardo Manet - Daniel Picouly
Gisèle Pineau - Philippe Vallet
Écrivains invités : Yasmina Khadra - Jamaica Kincaid
Alain Mabanckou - Ernest Pépin
Alfred Alexandre - Lyonel Trouillot - Gary Victor
Lauréat : Alfred Alexandre, Bord de canal, éditions 
Dapper, 2004 & Lyonel Trouillot, Bicentenaire, 
éditions Actes Sud, 2004

ÉDITION 2008
Président du jury : Dany Laferrière
Membres du jury : Alain Mabanckou
Eduardo Manet - Daniel Picouly - Gisèle Pineau
Philippe Vallet - Simone Schwartz Bart
Écrivains invités : Jean-René Lemoine - Pedro Pérez 
Sarduy - Pedro Juan Gutiérrez - Mayra Montero
Zoé Valdés - Yannick Lahens - Gary Victor
Emmelie Prophète
Lauréat : Pedro Juan Gutiérrez, Le nid du serpent, 
éditions Albin Michel, 2007

ÉDITIONS 2011 & 2012
Nouvelle version, sous la présidence 
de Dany Laferrière
Résidence d’écriture Guadeloupe :
Écrivains invités : Kettly Mars - Jean-Euphèle Milcé
Emmelie Prophète - Léone Ross - Evelyne Trouillot
Lyonel Trouillot
Festival Écritures des Amériques, Haïti - Guadeloupe :
Écrivains invités : Gisèle Pineau
Emmelie Prophète - Gary Victor - Marvin Victor

ÉDITIONS 2012 à 2014
Festival Écritures des Amériques, Haïti - Guadeloupe :
Écrivains invités : Gisèle Pineau - Lyonel Trouillot 
Shan Sa - Gary Victor
Atlantique-Caraïbes, Guadeloupe :
Écrivains invités : Gisèle Pineau - Léonora Miano 
Scholastique Mukasonga - Karla Suárez 
Sylvain Tesson & Yanick Lahens

ÉDITION 2015
Festival Écritures des Amériques, Guadeloupe :
Écrivains invités : Marie Darrieussecq 
Bernard Fauconnier - David Fauquemberg 
Fabienne Kanor, Alain Mabanckou - Dan O’ Brien 
Gisèle Pineau 
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QUINZE ANS DE LITTÉRATURE

Dès l’origine de la création du Prix des Amériques insulaires, s’impose l’évidence d’associer le public à la 
distinction d’une œuvre, de se saisir de la proclamation du lauréat par un prestigieux jury, composé de 7 
à 8 membres, pour célébrer la fête de la littérature et décliner des propositions littéraires enrichies de la 
présence des trois écrivains nominés, désignés par une série de sélections. Les manifestations biennales 
qui, de 2000 à 2008 recevront une quarantaine d’écrivains construisent une ligne de force animée aussi 
par une volonté de promouvoir des littératures éloignées des frontières fondatrices de la Caraïbe. Des 
écrivains venus de l’océan indien, du Maghreb ou de l’Afrique répondent à l’invitation de l’association 
et ouvrent de nouveaux espaces romanesques au public. Insensiblement, s’opère une mutation du Prix 
des Amériques insulaires en Festival Ecritures des Amériques. De 2011 à 2014, se succèdent à un 
rythme annuel une série de rencontres organisées autour de la présence d’écrivains dont l’actualité 
littéraire en forme de distinction comme le Femina, le Renaudot instaure de beaux échanges. L’édition 
2015 plébiscitée par le public pour l’esprit et le contenu de son programme, constitue l’aboutissement 
d’une métamorphose qui inspire l’édition 2017. 
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Au cours d’une semaine d’une aventure 
littéraire où se noue un dialogue avec l’écrivain 

qui  guide les participants dans ce lieu privilégié de 
l’atelier d’écriture, Hédi Kaddour ou Gary Victor 
partagent aussi avec eux le caractère singulier de 
leur expérience romanesque :

HEDI KADDOUR
« Les phrases sont des aventures disait 
Flaubert. On en écrira beaucoup dans 
cet atelier. Écrire, réécrire, reprendre 
ce qui ne va pas, - idées reçues, mots 
clichés, scènes qu’on devine trop bien. 
Et dans cette reprise de ce qui ne va 
pas, quelque chose se met à aller… ».

Dans la continuité de son engagement au Centre 
de formation des journalistes, de 1992 à 2004, 
ou auprès des étudiants en littérature à la 
New York University in France, Hédi Kaddour, 
s’applique à transmettre son goût des mots et des 
histoires portées par des fresques sensibles au 
bouleversement des mondes et des civilisations. 
Par-delà l’accomplissement d’une œuvre littéraire, 
consacrée d’abord à l’art poétique, il anime 
notamment les ateliers d’écriture de la NRF, 
organisés par les éditions Gallimard, dont il est l’un 
des écrivains émérites, récompensé en 2005 par le 
prix Goncourt du premier roman pour Waltenberg 
et en 2015 par le Grand Prix du roman de l’Académie 
française pour son livre Les Prépondérants où 
cultures et continents se confrontent dans la 
Tunisie des années 20. 

GARY VICTOR
« Un atelier d’écriture-je dirais de 
préférence de création littéraire-doit 
être pour moi un passage ouvert entre 
des vies, des imaginaires pour forcer 
des barrières parfois fictives qu’on 
croit difficiles ou pire, imposssibles à 
ouvrir».

L’édition chez Mémoire d’encrier en 2012 de : Je ne 
savais pas que la vie serait si longue après la mort, 
ouvrage collectif sous la direction de Gary Victor, 
de récits issus de ses ateliers, illustre, par la force 
de leur imaginaire et l’audace de leur structure, 
la conviction et l’efficacité de la démarche de 
l’écrivain dans cet exercice d’accompagnement, de 
transmission, d’incitation à l’écriture.

Connu pour son style incisif et puissant, la 
folle liberté de ses histoires, Gary Victor a vu 
récompensée par de nombreux prix son œuvre 
inclassable : une exploration à travers des fictions 
magnétiques de la violence sociale, des délires et 
confusions qu’elle génère dont son dernier roman 
Les temps de la cruauté publié en 2017 aux éditions 
Philippe Rey constitue le miroir. 
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L’ATELIER D’ÉCRITURE DU FESTIVAL

Du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre : 17 : 30 I 19 : 30
Médiathèque de Pointe-à-Pitre, rue Achille René Boisneuf

Après avoir été notamment animé en 2013 par Léonora Miano au lendemain de 
l’attribution de son Prix Fémina, le workshop de l’édition 2017 est à nouveau 
confié à des figures majeures de la littérature contemporaine. En effet, la présence 
d’Hédi Kaddour et de Gary Victor constitue un gage d’efficacité dans cet exercice 
d’accompagnement, de transmission, d’incitation à l’écriture pour répondre au projet 
de chacun des participants : progresser dans la recherche ou la définition de sa voix, 
accéder à une pratique, à travers des consignes et des stimulations bénéfiques à son 
écriture cherchant à éclore ou à s’affirmer. 

Restitution des travaux de l’atelier : samedi 2 décembre
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Sans s’éloigner de cette trajectoire où 
s’accomplissent des horreurs et des miracles, 

les écrivains invités nous diront aussi ce que peut 
la littérature dans le chaos du monde, sa manière, 
sans pathos ni effroi, de faire entendre sa voix, 
d’offrir par le biais de l’imaginaire et du symbolique 
entre souci du réel et soif d’idéal, un recours aux 
certitudes arrogantes, une alternative à la violence.  

Un catalogue programme, disponible dans les lieux 
de lecture publique, présentera la revue critique du 
dernier ouvrage et la biobibliographie des auteurs 
invités :
Simone SCHWARZ-BART - Adieu Bogota, le Seuil, 
mai 2017
Jim FERGUS - La vengeance des mères, 
Le Cherche Midi, septembre 2016
Santiago GAMBOA - Retourner dans l’obscure 
vallée, Anne-Marie Métailié, septembre 2017
Laurent GAUDE - Danser les ombres, Actes Sud, 
janvier 2015   
Hédi KADDOUR - Les Prépondérants, Gallimard, 
août 2015 
Baptiste ROSSI - Le roi du sud, Grasset, 
février 2017
Gary VICTOR - Les temps de la cruauté, 
Philippe Rey, février 2017

Une forme de force poétique, à l’œuvre dans les 
récits fait écran à la violence des destins. Individuel 
comme celui de Marie dans Adieu Bogota, héroïne 
d’origine antillaise qui arpente le monde après la 
destruction de Saint-Pierre, collectif comme ceux 
de La vengeance des mères immergées dans la 
tragédie des guerres indiennes.

Plus contemporain dans l’inspiration, le ton lumineux 
de Danser les ombres, en forme de fable, fait 
aussi vivre une communauté fraternelle qui tente 
d’échapper au malheur du séisme qui écrase l’île. 

C’est aussi à Port-au-Prince que se nouent les fils des 
Temps de la cruauté. Une connaissance du monde 
par ses gouffres, l’entrelacement des frontières 
entre réel et imaginaire, visible et invisible, des 
histoires où se côtoient les souffrances et d’où 
surgit pourtant une étrange beauté. 

Celle du pays varois, bien réelle dans Le roi du sud, 
une chronique politico-mafieuse de la décennie 
80, s’interpose entre les paysages immuables 
de lumière et la violence d’un combat politique, 
capable de basculer vers le meurtre.  

Plus avant, dans le Maghreb des années 20, déjà aux 
prises avec les secousses de l’histoire, alors que Les 
Prépondérants, peinent à imaginer la disparition de 
leur société colonisée, se croisent aussi, à la faveur 
des craquements et des ruptures, des rencontres de 
hasard ou de nécessité entre des héros saisis par la 
grâce et la tristesse. 

D’autres être perdus, vagabonds insatiables, 
blessés, épuisés cherchent aussi dans Retourner 
dans l’obscure vallée à retrouver des mondes à 
jamais disparus, sauf peut-être dans la littérature…

Des comédiens participent à l’aventure et 
accompagnent les écrivains pour faire vivre et vibrer 
leurs histoires, poser leur voix sur leurs mots : 

Lucile KANCEL : Entre théâtre et cinéma, la 
comédienne, bien connue du public antillais 
pour son rôle dans la comédie musicale La rue 
Zabym entame un nouveau chapitre de lectures 
romanesques. 

Jacques MARTIAL : L’acteur de cinéma, de télévision 
et de théâtre, metteur en scène et interprète 
notamment du Cahier du retour au pays natal lit 
des morceaux choisis dans l’œuvre de Gabriel 
GARCÍA MÁRQUEZ et Édouard GLISSANT.
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LES ÉCRIVAINS INVITÉS DU FESTIVAL
Simone SCHWARZ-BART | Jim FERGUS |  Santiago GAMBOA |  Laurent GAUDÉ

Hédi KADDOUR | Baptiste ROSSI | Gary VICTOR 

Sept auteurs ont confirmé leur présence pour participer aux rencontres, scolaires et 
publiques, aux débats et ateliers d’écriture dans un programme dont l’esprit se réfère, 
géographiquement et symboliquement à l’espace littéraire d’une grande Caraïbe ou, entre 
songe et éveil, douleur et beauté, se nourrit une création insatiable ainsi que l’exprime le colombien 
errant et nostalgique dans son discours de réception du Prix Nobel. En cette année 
France-Colombie, soutenue à la Guadeloupe par la Région, la conférence inaugurale 
de l’écrivain Santiago Gamboa, compatriote et ami du romancier colombien donnera le 
tempo du festival à travers l’évocation de son œuvre de légende : une combinaison du 
fantastique et du réalisme dans un univers à l’imagination ardente qui reflète la vie d’un 
continent et ses conflits. 

   DOSSIER deI PRÉSENTATION 
EDITION 2017



Avec une année marquée par une exposition, en novembre prochain au Mémorial ACTe de Pointe-à-Pitre, 
consacrée à deux grandes figures de l’histoire littéraire : Gabriel García Márquez - Édouard Glissant; 

Solitudes et Relation inaugurée en juin au Museo del Caribe de Barranquilla, le Festival s’accorde à la couleur 
de cette écriture qui inspire une mosaïque de propositions détaillées sur un catalogue à paraître fin octobre. 
Parmi elles :  

•  La conférence inaugurale en hommage à Gabriel García Márquez, par l’écrivain Santiago Gamboa, 
compatriote et ami du romancier colombien,

• La conférence de clôture en hommage à Edouard Glissant. 

Le Festival se fait aussi l’écho de l’intérêt du cinéma sud - américain pour les écrivains, sur le mode du 
biopic ou de la fiction avec : 

•  La projection, au Fort Fleur d’Epée, sur le site patrimonial du Conseil Départemental, 
en avant-première du Festival, de Néruda, de Pablo Larrain,

•  La présentation de Citoyen d’honneur, réalisé par Gastón Duprat et Mariano Cohn, dans un lieu de 
lecture publique. 

Dans un programme conçu pour célébrer la littérature, de nombreux rendez-vous sont à l’affiche : 

• Des rencontres publiques et des salons littéraires. Soir après soir, à raison de deux rencontres 
simultanées dans différents lieux de l’île, singulièrement le Pavillon de la Ville à Pointe-à-Pitre, le 
Fort Fleur d’épée à Gosier, la médiathèque caraïbe à Basse-Terre, la Maison des Illustres à Goyave, 
l’Habitation le Maud’huy à Saint-François… les écrivains invitent à un voyage dans leur parcours 
d’écriture, leur imaginaire. 

•  Au cours de ces séances, des lectures par des comédiens professionnels font entendre la voix des 
écrivains. Les extraits du recueil, De sang et de lumière lus par son auteur, Laurent Gaudé, Lauréat 
du Prix Goncourt pour Le soleil des Scorta, donnent aussi un écho à la poésie. 

•  Des signatures organisées avec les librairies partenaires le mercredi 29 novembre et le samedi 2 
décembre prolongent les échanges avec le public.  

Outre ces rendez-vous grand public, le Festival Ecritures des Amériques souhaite s’adresser à d’autres 
catégories de lecteurs. Avec une thématique adaptée à leurs attentes et, des auteurs disponibles et ouverts 
au dialogue, le programme s’attache aussi à la diffusion et à la promotion de la littérature auprès de la 
jeunesse. Les liens créés avec l’administration et les professeurs des classes prépatoires du lycée Gerville 
Réache à Basse-Terre, les référents enseignants de l’association Prix des Amériques insulaires permettent 
d’organiser des sessions adaptées au profil des établissements. 

•  Elèves et auteurs se retrouvent à propos d’ouvrages étudiés en amont dans les collèges et lycées de 
la Basse-Terre et de la Grande-Terre,

•  Les sections internationales et binationales bénéficient grâce à la présence d’écrivains 
hispanophones et anglophones d’échanges favorables à l’exercice linguistique autant que littéraire.
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LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL

A l’image du roman qui, au gré de ses inspirations propose des motifs variés où chacun 
fait vivre ses rêves ou sa pensée, le Festival a surtout pour ambition d’inviter le public 
à participer aux surprises de l’écriture qui, au travers le jeu entre fiction et réalité, offre 
toujours une boussole et, entre désastre et violence, un espace de beauté où prospère 
l’amour de la littérature. C’est ainsi que, dans un panel d’activités décliné en divers points 
du territoire s’instaure un mode de rencontres favorable à la découverte des œuvres et à 
la connaissance des auteurs qui les produisent.
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REVUE DE PRESSE
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