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« [….] celui qu’enchaîne, sur les cartes, la course close des cyclones; pour qui s’éclairent, aux 
nuits d’hiver, les grandes pistes sidérales ; ou qui démêle en songe bien d’autres lois 
de transhumance et de dérivation ; celui qui quête, à bout de sonde, l’argile rouge des grands 
fonds pour modeler la face de son rêve [….] celui qui donne la hiérarchie aux grands offices 
du langage [….] ceux- là sont princes de l’exil et n’ont que faire de mon chant. » 

Saint- John Perse, Exil VI

Une innovation d’importance préside à cette édition 2018 du Festival Ecritures des Amériques : de 
biennale, la manifestation littéraire créée en 2000 par l’écrivain Maryse Condé et l’industriel Amédée 
Huyghues Despointes, devient annuelle. 

Un changement de périodicité qui répond à la demande du public, des professeurs et des élèves, à 
l’accueil chaleureux qu’ils réservent à la venue des écrivains sur notre territoire, à l’enthousiasme dont 
ils témoignent au cours des rencontres publiques et scolaires. 

Pour favoriser les échanges avec les auteurs, le festival a désormais un ancrage : le Pavillon de 
la Ville où convergent badauds, amateurs et lecteurs. Le bâtiment patrimonial de la place de la 
Victoire constitue le quartier général de ce rendez-vous avec les littératures de divers horizons où 
se croisent cette année des récits inscrits dans un champ d’aventure ouvert à toutes les déclinaisons 
du romanesque. A travers une affiche inspirée de la mythique transatlantique en solitaire : Saint-
Malo/ Pointe-à-Pitre, l’actualité qui place la Guadeloupe au cœur des cartes marines, offre ainsi une 
occasion merveilleuse de conjuguer l’amour des livres et l’imaginaire d’une île. Comme un livre 
ouvert sur les fortunes et infortunes de mer, la Route du Rhum secrète ses mystères et ses légendes 
et nourrit de grands songes. Au miroir de leurs récits terribles et généreux, comme la vie, la caravelle 
des auteurs nous propose aussi de sacrées navigations où capter le cœur battant l’apparition de 
nouvelles idées, de nouvelles histoires. 

Avec la conviction qu’avec leurs romans, leurs rythmes, leurs images, les écrivains nous convient 
à partager les aventures imprévisibles de l’esprit, nous vous invitons durant cette semaine de 
célébration de la littérature à ces conversations particulières entre les lecteurs et les écrivains, leurs 
pays, leurs langues, et leurs mots pour dire le monde. 

La présidente de l’association
Prix des Amériques insulaires :

Marie Abraham-Despointes

ÉDITORIAL 2018
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UNE AVANT PREMIERE A BEAUPORT, GUADELOUPE

Source d’inspiration pour la romancière Maryse Condé ou référence 
d’une vie pour Amédée Huyghues Despointes, dont l’affection 
complice est à l’origine du festival, la canne à sucre a façonné les 
paysages et les cœurs du pays-Guadeloupe. Aussi, l’ancrage initial de 
la manifestation sur le site de l’ancienne usine de Beauport revêt-il, au-
delà de sa cohérence, une émotion particulière. Dans un environnement 
de ferrailles industrielles qui relie encore les hommes à une mémoire 
collective dont nul n’ignore la violence, Beauport, Guadeloupe affiche 
désormais la métamorphose de ce haut lieu de l’économie sucrière du 
Nord Grande-Terre en gardien d’un patrimoine historique et culturel. 
Pendant plus d’un siècle, les rails qui acheminaient la canne aux rolls 
de l’usine ont quadrillé le territoire. De nouveau opérationnel, le réseau 
ferré offre, à travers l’entrelac des rubans de cannes, une vision à perte 
d’horizon du relief qui a fondé la société de plantation. 

Dans les pages intérieures du livret, le programme général indique les temps forts de cette avant-
première : une visite en train du domaine cannier, univers familier aux écrivains de la Caraïbe, présents 
à cette avant-première ; un arrêt à la gare de Poyen pour faire entendre, à travers la voix d’une 
comédienne, les rythmes du Fils du héros et de Ne m’appelle pas capitaine, en percevoir les tonalités ; 
une rencontre avec les auteurs de ces romans : Karla Suárez et Lyonel Trouillot, leur entretien croisé 
présenté par un journaliste ; enfin un moment de convivialité et d’échange avec le public. 

LE PAVILLON DE LA VILLE, QUARTIER GENERAL DU FESTIVAL

Après la destruction en 1794 par les troupes de Victor Hugues de l’église paroissiale Saint-Pierre 
et Saint-Paul, un nouveau presbytère est édifié à partir de 1807, à proximité du parvis. Inséré dans 
le centre historique, le bâtiment devenu Pavillon de la Ville, constitue un témoin emblématique 
de l’architecture en bois utilisée pour reconstruire Pointe-à-Pitre après le tremblement de terre de 
1843. Un escalier pavé de pierres volcaniques dessert l’entrée principale Place de la Victoire et 
une galerie supportée par des colonnes en fonte, de facture plus tardive, ceint la bâtisse au plan 
quasiment carré, érigée sur deux niveaux. 

Classé monument historique en 1992, le Pavillon de la Ville rythme la vie culturelle ; il offre son 
hospitalité pour implanter le cœur du festival et sa librairie, dans l’horizon de la rade de Pointe-à-Pitre. 

Animé par les bénévoles de l’association, le quartier général accueille des cafés littéraires, propices 
aux rencontres privilégiées avec les auteurs, ponctuées les mardi 13 et vendredi 16 novembre par 
les lectures de la comédienne Laura Clauzel. 

A 16 : 00, en ouverture de ces salons, le comédien Harry Baltus propose un florilège des textes de 
Maryse Condé.   

MARDI 13 NOVEMBRE :
17 : 30 I 18 : 30 
Sylvain Tesson

18 : 30 I 19 : 30
Robert Whitaker

MERCREDI 14 NOVEMBRE :
17 : 30 I 18 : 30
Lyonel Trouillot

18 : 30 I 19 : 30
Karla Suárez 

JEUDI 15 NOVEMBRE :
17 : 30 I 18 : 30
Adriana Lisboa

18 : 30 I 19 : 30
Viktor Lazlo

VENDREDI 16 NOVEMBRE :
17 : 30 I 18 : 30
Pierre Ducrozet

18 : 30 I 19 : 30
Wilfried N’Sondé

Une journaliste - écrivain : Céline Malraux, ainsi que des modérateurs dont Ghislaine Nanga, Marie-Chantal Francillette, 
Fanny Margras impliquées dans l’organisation du festival, animent ces conversations avec les écrivains.



LES ECRIVAINS INVITES I Pierre DUCROZET

LES ECRIVAINS INVITES

L’invention des corps, éditions Actes Sud

Romancier, chroniqueur littéraire, traducteur, 
son premier titre Requiem pour Lola Rouge remporte le prix de la vocation en 2011. 

Suivent La vie qu’on voulait et Eroica, tous trois parus chez Grasset. 
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Pour L’invention des corps, publié chez Actes Sud, Pierre Ducrozet est à nouveau 
récompensé en 2017 par le prix de Flore dont le jury souligne le talent de l’auteur de 
ce thriller 3.0 lancé à 200 à l’heure, à embrasser la totalité du monde contemporain et 
ses rêves les plus fous. 

De cette plongée réaliste et haletante dans les arcanes de la Silicon Valley où le corps 
humain est devenu un enjeu primordial surgit la barbarie à visage numérique et in fine 
le questionnement éternel sur les sujets qui hantent l’humanité.
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Depuis 2000, une cinquantaine d’auteurs présentés sur le site www.prixdesameriques.com ont partagé leurs 
mots et leurs histoires avec le public d’Haïti et de Guadeloupe. 

Pour cette édition 2018, Pierre Ducrozet, Viktor Lazlo, Adriana Lisboa, Wilfried N’Sondé, Karla Suárez, Sylvain 
Tesson, Lyonel Trouillot et Robert Whitaker investissent, en compagnie de Patrick Poivre d’Arvor, de nouveaux 
espaces romanesques. 

A l’instar des navigateurs de la Route du Rhum, par le sujet de leurs ouvrages ou leur vie même, les écrivains 
invités ou leurs personnages ont aussi soif de courir l’aventure, de rendre sensibles des expériences à valeur 
d’initiations, de partager avec leurs lecteurs d’effroyables ou de fabuleuses odyssées. 

Pendant une semaine, des auteurs venus d’horizons divers et habités de toutes sortes de récits invitent le public 
à découvrir leurs univers à travers les différentes modalités du programme : conférences, lectures, rencontres, 
salons littéraires… et l’emportent dans le vaisseau de leurs mirages, de leurs songes ou de leurs cauchemars.

Chevauchées à travers les continents et les îles, voyage immobile en Haïti, quête de vérité à Cuba, recherche 
de soi à Hanoï, errance épique à travers la cordillère des Andes, épopée transhumaniste dans la Silicon Valley, 
tragique plongée au cœur de la traite transatlantique, traversée des mémoires juive et noire, de grandes voix de 
la littérature portent l’écho des bénédictions et des désastres du passé et du présent. 

Elles suscitent toute une gamme d’émotions, de l’effroi à l’admiration ; des pages fictives ou véridiques qui 
illustrent aussi le rôle de la bravoure comme de l’imaginaire dans la transformation du monde, cette urgence à 
le peupler de songes et d’aventures, à croire en dépit des tempêtes dans les rêves et les utopies pour le rendre 
habitable. 

« Ancien cobaye d’expériences transhumanistes, un informaticien mexicain rejoint un réseau de hackeurs 
luttant contre l’emprise croissante des magnats du web sur nos vies.  

Un roman qui mime jusque dans sa forme l’inquiétante convergence de la biologie et du numérique » 

Le Magazine littéraire - Marie Fouquet, Septembre 2017
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LES ECRIVAINS INVITES I Viktor LAZLO

Les passagers du siècle, éditions Grasset 

Après la publication d’un récit : My Name is Billie Holiday en 2012 et deux romans parus 
chez Albin Michel La femme qui pleure en 2010, récompensée par le prix Charles Brisset et, 
Les tremblements essentiels en 2015 qui évoque le monde bien connu de la chanson où l’auteur 
a commencé sa carrière artistique et remporté cinq disques d’or, Viktor Lazlo, également 
comédienne, se risque avec talent à embrasser dans un même élan romanesque la double expérience 
de la traite négrière et de la Shoa. ©
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Avec Les Passagers du siècle publié chez Grasset en janvier 2018, 
l’auteur tisse une fresque romanesque sur cinq générations et 
trois continents. Les personnages, leur filiation, en composent les 
tableaux où l’urgence à vivre et à aimer fait apparaître en miroir les 
tragédies de l’histoire. 

LES ECRIVAINS INVITES I Adriana LISBOA

Hanoï, éditions Métailié
Hanoï traduit du portugais ( Brésil ) par Geneviève Leibrich

Sa carrière d’écrivain commence en 2001 avec la publication Des roses rouge vif, roman édité chez 
Métaillié en 2009. Salué par la critique, ce texte l’élève au rang des auteurs majeurs de la nouvelle 
génération littéraire brésilienne comme le confirment l’attribution du prestigieux prix José Saramago 
et la sélection parmi les écrivains latino-américains de référence dans le cadre du Bogotá 39 Project.   
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Egalement auteur de Bleu corbeau paru chez Métailié en 2013, 
Adriana Lisboa signe avec Hanoï chez le même éditeur, une histoire 
contemporaine sur les rencontres de hasard entre les cultures et les 
identités au miroir de l’entrelacement du destin de ses personnages.

Une variation originale sur l’appartenance et la construction de soi.

« Viktor Lazlo nourrit une passion profonde pour la littérature et l’écriture, c’est indéniable, confie Martine Boutang son éditrice. 
Une passion également motivée par un désir de transmission. En même temps, ce doute d’elle-même, qui la tourmente, elle le transmet 
par le chant et l’écriture, avec cette fragilité qui vient de son histoire personnelle ».

Le Figaro Littéraire - Thierry Clermont, mars 2018

«Voyez la délicieuse Adriana Lisboa, prouvant livre après livre qu’elle possède le sens du drame et sait raconter une histoire. 
Plein de jazz, de paysages urbains et de héros cabossés, Hanoï met en scène une suite de personnages à l’état civil un peu incertain.»

Le Figaro Littéraire - Sébastien Lepaque, mars 2015   



LES ECRIVAINS INVITES I Wilfried N’ SONDÉ 

CALENDRIER DES RENCONTRES
ENTREE LIBRE & GRATUITE I INFORMATIONS : WWW.PRIXDESAMERIQUESINSULAIRES.COM

Un océan, deux mers, trois continents, éditions Actes Sud

Révélé il y a 10 ans par Le cœur des enfants léopards, prix des cinq continents de la francophonie et 
prix Senghor de la création littéraire, Wilfried N’Sondé, également musicien et auteur de chansons, a 
publié trois autres romans : Le silence des esprits en 2010, Fleur de béton en 2012 et Berlinoise en 
2015, avant de séduire le jury du Prix Ahmadou Kourouma pour son dernier livre Un océan, deux mers, 
trois continents publié comme les précédents chez Actes Sud. ©
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Le destin de Nsaku Ne Vunda, ordonné prêtre sous le nom de Dom 
Antonio Manuel inspire à l’auteur une épopée palpitante où à travers 
une mission qui fait découvrir à son « Candide congolais » les horreurs 
d’une époque d’obscurantisme, l’on côtoie pirates et négriers et tous les 
damnés de la traite transatlantique. 
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« Le style de Wilfried N’Sondé permet d’appréhender son roman comme une subtile autopsie du présent [….]  
Mais loin d’être une complainte lancinante, ce récit inspiré d’une histoire vraie se veut surtout un chant d’espérance 
et de tolérance, livré avec un souffle puissant ».

Télérama - Raoul Mbog, mars 2018 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 10 : 00 I 20 : 00   Avant-première 
Ecrivains en dédicace : Libraire de la manifestation pour la deuxième édition consécutive depuis 
son ouverture en août 2017, la Fnac accueille les deux premiers auteurs venus de la Caraïbe insulaire. 

10 : 00 I 12 : 00  Karla Suárez et Lyonel Trouillot signent leurs ouvrages dans l’espace dédié 
à la littérature qui présente les romans des écrivains invités de l’édition 2018. 
Librairie Fnac I Colin, Petit Bourg 

Beauport, Guadeloupe fête la littérature
16 : 00 I 17 : 00  Un train romanesque, une divagation à travers les champs de cannes, ponctuée de lectures des textes 

des écrivains voyageurs par la comédienne Laura Clauzel,
17 : 30 I 18 : 30  Générations à l’épreuve de la mémoire, Karla Suárez et Lyonel Trouillot dialoguent avec le journaliste 

Michel Reinette, 
19 : 00 I 20 : 00 Echanges avec le public.

 Beauport, ancienne usine I salle de bagasse, Port-Louis

LUNDI 12 NOVEMBRE 19 : 00 I 20 : 30   Lancement du festival
Sur la place historique de Pointe-à-Pitre, le bâtiment imposant de la Banque des Antilles, véritable 
institution de l’économie guadeloupéenne, désormais Caisse d’Epargne - CEPAC, a été reconstruit à la 
suite du cyclone de 1928, dans la conception architecturale d’Ali Tur qui associe le béton armé au style 
Art déco. Au premier étage, l’ancienne salle du conseil accueille désormais des manifestations artistiques. 

19 : 00 I 19 : 30  Basquiat, une vie héroïque, conférence de Pierre Ducrozet auteur d’une 
fiction biographique qui recompose la légende du peintre et capte l’énergie, 
l’ardeur et la vitalité folle d’une aventure artistique inouïe, 

19 : 30 I 20 : 30 Les mots et les histoires de l’édition 2018, 
 revue d’écrivains sous le regard de Patrick Poivre d’Arvor. 

 Caisse d’Epargne - CEPAC I Place de la Victoire, Pointe-à-Pitre



FESTIVAL ÉCRITURES DES AMÉRIQUES I 13
ÉDITION 2018

12 I FESTIVAL ÉCRITURES DES AMÉRIQUES
ÉDITION 2018

MARDI 13 NOVEMBRE  18 : 30 I 21 : 00   Basse-Terre, Pointe-à-Pitre  
RENCONTRES 
 A proximité de l’Eglise des Carmes et du lycée Gerville Réache, la Médiathèque Caraïbe Lameca Bettino 
Lara, du nom du dernier directeur en exercice de l’ancienne Imprimerie Officielle mais dont l’architecture 
militaire souligne la vocation initiale, recèle des fonds exceptionnels dont Palé pou Sonjé, une collection 
d’interviews de la mémoire orale des musiciens et danseurs traditionnels de la Guadeloupe. 
 Le Fonds Maryse Condé quant à lui propose les 1500 ouvrages de la bibliothèque privée de l’auteur, un 
legs en faveur des jeunes générations : 
 « Je voulais laisser un souvenir utile à la jeunesse guadeloupéenne. Je pense que c’est très important 
qu’ils puissent consulter et travailler sur les livres qui m’ont inspirée »
Maryse Condé, France-Antilles 23 décembre 2011.

Partenaire du Festival depuis de nombreuses éditions, Lameca offre à nouveau son hospitalité au festival : 
18 : 30 I 19 : 30 Le fils du héros : une odyssée cubaine, Karla Suárez converse avec Mireille Cruces 
 Médiathèque Caraïbe Bettino Lara I Rue Charles Houel, Basse-Terre 

De l’autre côté de l’île, un autre plateau d’écrivains s’installe au Pavillon de la ville :
19 : 30 I 20 : 00  Fortunes et infortunes de mer, conférence de Patrick Poivre d’Arvor. Avec 

sa sensibilité particulière pour les aventuriers, du ciel, du désert et de la 
mer, l’auteur revisite ses publications, en collaboration avec Olivier Poivre 
d’Arvor, inspirées de l’Atlantique, de Chasseurs de trésors et autres flibustiers 
à Rêveurs des mers. 

20 : 00 I 21 :00  Impensables traversées, Viktor Lazlo et Wilfried N’Sondé s’entretiennent 
avec Michel Reinette 

 Pavillon de la Ville I Place de la Victoire, Pointe-à-Pitre

MERCREDI 14 NOVEMBRE  16 : 00 I 20 : 00  Lamentin, Abymes, Basse-Terre 
Les clubs de lecture invités de la médiathèque Ernest J. Pépin de Lamentin  
 L‘établissement de lecture publique qui, à sa vocation pédagogique servie par des collections 
documentaires variées, ajoute les propositions artistiques du ciné-club et des expositions de peinture, 
ouvre de nouveau sa salle des congrès dédiée aux séminaires et conférences au Festival et convie les 
clubs de lecture de l’île à une rencontre avec Adriana Lisboa. L’auteur partage son temps entre le Brésil 
et les Etats-Unis et concilie plusieurs langues, dont le français, et plusieurs cultures.  

16 :00 I 17 : 00   Hanoï, Avec Céline Malraux, journaliste écrivain, l’écrivain évoque notamment 
le titre énigmatique de son roman, la mosaïque d’identités des personnages 
qui en compose les figures et les variations. 

 Médiathèque I Rue de la Mutualité, Lamentin 
RENCONTRES 

 Les actions du centre culturel Sonis se déploient sur plusieurs horizons artistiques : musique, danse, théâtre, cinéma… afin de 
structurer une dynamique culturelle à l’échelle de l’agglomération de Cap Excellence. La littérature y trouve une place de choix à 
travers l’accueil de deux membres des écrivains de marine, une association liée à la Marine Nationale fondée en 2013 par l’écrivain 
et académicien Jean-François Deniau.  Ses membres, parmi lesquels les navigateurs et/ ou romanciers Isabelle Autissier, Titouan 
Lamazou, Erik Orsenna, Patrick Poivre d’Arvor, vice-président, Yann Queffélec, Sylvain Tesson, s’engagent notamment à « collecti-
vement servir la Marine, favoriser la propagation et la préservation de la culture et de l’héritage de la mer ».

19 : 00 I 20 : 00  Ecrivains de Marine : au micro de Michel Reinette, Patrick Poivre d’Arvor et Sylvain Tesson embarquent 
le public dans un monde où voyage et littérature se confondent.

 L’entretien est précédé de quelques pages de lectures par Laura Clauzel.
 Centre Culturel Sonis I Rue Laurence Manette, Les Abymes  

Une escale à la médiathèque Caraïbe Lameca, sous l’autorité du volcan, permet à Robert Whitaker de partager une démarche 
d’écriture inspirée d’une folle expédition en Amazonie. 

19 : 00 I 20 : 00  La femme du cartographe : En compagnie de Céline Malraux, Robert Whitaker entraîne le public dans 
le périple au long cours d’une femme chaotique, amoureuse… exceptionnelle !

 Médiathèque Caraïbe Bettino Lara I Rue Charles Houël, Basse-Terre 
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JEUDI 15 NOVEMBRE 19 : 00 I 20 : 00   Baie-Mahault, Basse-Terre
RENCONTRES  
 Avec son architecture contemporaine bien intégrée au tissu urbain ancien de la ville par sa charpente en bois, la 
médiathèque Paul Mado ouverte sur la mer, constitue un pôle d’animation culturelle de référence. 
La transparence du bâtiment résolument moderne, offre un cadre de circonstance aux héros en cavale de L’invention des corps.  

19 :00 I 20 :00  Inventer les corps, réinventer le roman : Pierre Ducrozet échange avec Caroline Gracia et Nathalie Rameau
 Médiathèque Paul Mado I Place Childéric Trinqueur, Baie-Mahault

 Le Festival s’invite de nouveau à Basse-Terre. La médiathèque Caraïbe Lameca, Bettino Lara, partenaire privilégiée du festival, 
offre au public la découverte d’un personnage méconnu : le premier ambassadeur africain qui, en partance pour le Vatican au départ 
de la baie de Luanda, découvre qu’il est à bord d’un bateau négrier.  

19 :00 I 20 : 00  Un océan, deux mers, trois continents : Anne-Cécile Favreau refait avec Wilfried N’Sondé le parcours de 
cette traversée où se dévoile le commerce triangulaire sous le regard de son personnage pieux et naïf. 

 Médiathèque Caraïbe Bettino Lara I Rue Charles Houël, Basse-Terre 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 19 : 00 I 20 : 30   Saint-François, Pointe-à-Pitre 
RENCONTRES
 Le premier étage du bâtiment du marché central de Saint-François abrite une salle de congrès 
et de spectacles qui accueille un rendez-vous du programme. 

19 : 00 I 20 : 00  Conjuguer les histoires, Viktor Lazlo renoue les fils de la mémoire avec 
Sandra Araminthe et Marie-Alice Mouchart 

 La Rotonde des arts I Place du marché, Saint-François 

Ultime rencontre au Pavillon de la Ville, Quartier Général du festival. 
19 : 30 I 20 : 30  Epopées du hasard, Adriana Lisboa et Robert Whitaker évoquent la 

puissance de l’amour avec Céline Malraux et Michel Reinette. 
 Pavillon de la Ville I Place de la Victoire, Pointe-à-Pitre

SAMEDI 17 NOVEMBRE 10 : 00 I 19 : 00   Clôture du festival
DÉDICACES  
Pierre Ducrozet, Viktor Lazlo, Adriana Lisboa, Wilfried N’Sondé, Sylvain Tesson 
et Robert Whitaker échangent avec les lecteurs dans le temps privilégié des signatures 
en librairie. 

 Librairie Fnac I Colin, Petit Bourg 

CONFÉRENCE, RENCONTRES 
�Sur�l’esplanade�de�l’imposante�fortification�qui�domine�la�baie�du�Gosier, 
les�écrivains�se�rassemblent�pour�la�séquence�finale.

17 : 00 I 18 : 00 Ultima Verba, impressions d’épopées recueillies 
 par Sylvie Prin-Pacaud 

18 : 00 I 18 : 30 Iles dangereuses, îles divines, une odyssée géo-poétique, 
 conférence de Sylvain Tesson 
 Fort Fleur d’Epée I Bas du Fort, le Gosier 
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LES ECRIVAINS INVITES I Karla SUÁREZ 

Le fils du héros, éditions Métailié.
El hijo del héroe, traduit de l’espagnol ( Cuba ) par François Gaudry

Reconnue par le journal El Mundo comme l’un des dix meilleurs nouveaux écrivains de l’année 2000, 
Karla Suárez a obtenu avec son premier titre : Tropique des silences, le Lengua de Trapo, Prix du 
premier roman en Espagne. 

Auteur notamment de La Voyageuse en 2005, elle était en 2007 dans la sélection des 39 meilleurs 
jeunes auteurs latino-américains du Hay Festival.

A l’instar de La Havane, année zéro en 2011, prix du livre insulaire et prix Carbet de la Caraïbe et du 
Tout-Monde, les romans de Karla Suárez traduits en plusieurs langues et parfois adaptés au théâtre et 
au cinéma sont tous parus en français aux éditions Métailié.
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Dans Le fils du héros paru chez le même éditeur en 2017, 
la romancière trace avec ironie et lucidité le portrait d’une génération 
écrasée par une vision héroïque de l’histoire cubaine propice 
à l’affabulation et au mensonge d’Etat. 

LES ECRIVAINS INVITES I Sylvain TESSON

Un été avec Homère,  
coédition Equateurs/France Inter.

Membre de la Société des Explorateurs Français, et de l’association des écrivains de marine, il partage sa 
vie entre les expéditions au long cours et l’écriture. Ses nombreux périples lui ont inspiré une quinzaine 
de récits, grands reportages, recueils de nouvelles et, l’expérience de la solitude d’un ermitage de six 
mois dans une cabane sur les bords du lac Baïkal, Dans les forêts de Sibérie, publié chez Gallimard, Prix 
Médicis Essai en 2011, adapté au cinéma en 2016 par le réalisateur Safy Nebbou.  

De l’aventure comme art de vivre il est aussi question dans En avant calme et fou, une esthétique de la 
bécane  publié en 2017 chez Albin Michel. 
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Remarquable conteur d’Un été avec Homère dans le cadre d’une série 
radiophonique, ce dernier voyage entre la mythologie et le monde 

contemporain a fait l’objet d’une co-édition Equateurs Parallèles 
et France Inter en avril 2018.

« Conflits entres souvenirs et espoirs, entre amour filial et conjugal, entre séjours à la Havane et vie à Lisbonne, 
ce beau roman tient en haleine de bout en bout jusqu’au rebondissement final. » 

Télérama - Gilles Heuré, décembre 2017 

« Bouger, glisser, grimper, avancer : la vie de Sylvain Tesson est faite de mouvements plus ou moins ordonnés, mais pas seulement. 
A 45 ans, l’ancien jeune homme pressé a appris à se poser, à s ‘asseoir devant son bureau et à tirer de ses expériences de voyages des 

récits ou des livres de réflexions qui se vendent à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires »

Le Figaro Magazine - Jean-Christophe Buisson, avril 2018 
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LES ECRIVAINS INVITES I Lyonel TROUILLOT 

Ne m’appelle pas Capitaine, éditions Actes Sud.

À la fois poète, journaliste, romancier et essayiste, Lyonel Trouillot est depuis une vingtaine d’années 
l’un des grands noms de la littérature francophone. Écrivain engagé dans les luttes sociales et politiques 
de son pays, il en est aussi l’une de ses voix les plus fortes et les moins réconciliées.

L’intégralité de son œuvre romanesque est publiée chez Actes Sud où, parmi une bibliographie de plus 
d’une douzaine de titres, sont notamment parus en 1998 : Rue des pas perdus, 2004 : Bicentenaire, 
2009 : Yanvalou pour Charlie, Prix Wepler, 2011 : La Belle amour humaine, qui a atteint le dernier carré 
de la sélection du Prix Goncourt et en 2016, Kannjawou, une chronique acérée sur l’occupation d’Haïti. 
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Dans son dernier titre Ne m’appelle pas Capitaine, l’héroïne à travers 
la confidence d’abord réticente d’un vieil homme ouvre le chemin de 
la mémoire d’une vie et trouve celui d’un autre monde.

La lutte que mènent les personnages avec leurs contradictions et leurs souvenirs est sensible. Dans un style tantôt hachuré, tantôt 
ample, Trouillot se fait attentif et précis, créant des moments de tension dont les chutes, salvatrices et sagaces, nous libèrent. 
Ne m’appelle pas Capitaine convoque l’humanité en nous et annonce une rencontre nécessaire avec cette altérité, 
riche et effrayante, qui nous perdra ou nous fera ériger des ponts. 

Le Devoir - Yannick Marcoux, septembre 2018 

LES ECRIVAINS INVITES I Robert WHITAKER

La Femme du cartographe, éditions Payot
The Mapmaker’s Wife traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Odile Demange

Écrivain et journaliste scientifique, Robert Whitaker a remporté le George Polk Award en 1998 pour 
ses articles dans The Boston Globe et, figuré comme nominé du prestigieux Pulitzer Prize for Public 
Service l’année suivante. En Équateur, où il vit quelque temps, il se passionne pour les archives locales, 
notamment l’histoire d’Isabel Gramesón, au point de refaire son voyage en pirogue pour mieux décrire 
son odyssée.  ©
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Cette histoire vraie racontée comme un roman, aussi captivante qu’un récit épique, sous le titre 
La femme du cartographe paru chez Payot en 2018, nous emporte dans le sillage de la fille du 

gouverneur de Riobamba qui, à la tête d’une expédition dont elle sera la seule survivante, suit elle-
même la trace de son mari, Jean Godin des Odonais, parti explorer l’Amérique vingt ans plus tôt. 

La folle équipée d’Isabel, déjà traduite en neuf langues, a été consacrée comme l’une des 
meilleures biographies par l’American Library Association. 

«  Les histoires oubliées sont comme les rivières qu’on ne regarde plus couler [….] Il a fallu la curiosité d’un homme un peu 
téméraire, qui avait envie de découvrir puis de refaire lui aussi le chemin d’Isabel [….] on sent bien à chaque page l’investissement 

de Robert Whitaker [….] Bien sûr il s’agit d’Histoire. Mais cette histoire-là prend les contours les plus aiguisés de la passion. » 

- Livres Hebdo - Laurent Lemire, Février 2018  
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Au- delà de la légende du 20 heures qu’il continue à incarner, Patrick Poivre d’Arvor 
au cours de sa carrière journalistique et littéraire a donné des lettres de noblesse à 
des émissions comme Ex Libris ou Vol de Nuit. D’autres passions artistiques le lient 
à la musique singulièrement l’opéra, au théâtre, à la littérature dont sa voix porte les 
textes. Ecrivain prolifique d’une œuvre d’inspiration souvent biographique, la mer et 
ses légendes occupent un vaste espace de son inspiration comme tous les aventuriers 
des lointains, à l’image de son dernier texte consacré à l’auteur du Petit Prince : Saint 
Exupéry, le cartable aux souvenirs publié chez Michel Lafon en novembre 2016. 

Céline MALRAUX 
De Marie-Galante où elle est installée 
depuis 2001, Céline Malraux exerce son 
activité et ses passions dans différents 
genres : livres, entretiens, traductions.  
Ses collaborations vont aussi au théâtre, 
aux documentaires et reportages. Citons 
dans le large spectre des publications de 
cette franco-américaine passionnée de 
littérature, la version française en 2002 de 
Thomas Mann, A Life de Donald Prater, 
Editions Noir sur Blanc, Buchet-Chastel et, 
en 2012, Avec une légère intimité, Editions 
Baker Street et Larousse, Grand Prix de 
l’Héroïne Madame Figaro, le journal intime 
reconstitué de sa grand-mère Madeleine, 
pianiste et deuxième épouse d’André 
Malraux. 

Elle collabore régulièrement au festival 
au titre de journaliste- animatrice ou 
d’interprète. 

Harry BALTUS 
Comédien, metteur en scène et formateur 
de théâtre, Harry Baltus, parallèlement 
à sa formation musicale, s’initie aux 
techniques du Théâtre-Forum avec la 
Compagnie parisienne NAJE. Depuis 
son retour en Guadeloupe, après ses 
années d’expérience d’acteur, notamment 
au Théâtre de l’Air Nouveau dirigé par 
Luc Saint-Eloi, il participe à de multiples 
projets, sur les planches ou à la télévision. 

Harry Baltus est directeur artistique de la 
Compagnie théâtrale SAVANN’ fondée 
en 2006 pour promouvoir notamment le 
théâtre de création. 

Après avoir donné, il y a une dizaine 
d’années, lecture de sa pièce Comme 
deux frères à l’habitation le Maud’huy, il dit 
les textes de Maryse Condé au Pavillon de 
la ville. 

Laura CLAUZEL  
Passée par l’école Auvray-Nauroy et le 
cours Florent, Laura Clauzel continue, par-
delà sa carrière de comédienne, à se former 
artistiquement par des stages de danse et 
de chant à la Martha Graham school de 
New York et au Centre de recherche et de 
formation vocale Martina A. Catella : les 
Glottes-Trotters, à Paris. Elle joue aussi bien 
dans des pièces du répertoire que dans 
des créations contemporaines. Egalement 
chanteuse elle a produit en tant qu’auteure-
compositrice-interprète un premier EP 
Paria(h) réalisé avec son collaborateur 
artistique Olivier Bostvironnois. Un 
deuxième, Moan sort en avril 2019. 

Souvent sollicitée pour des lectures 
publiques, Laura Clauzel prête volontiers 
sa voix aux textes d’écrivains et lit des 
morceaux choisis au cours des soirées 
littéraires du festival.

Acteur de la belle aventure de la manifestation littéraire depuis sa création, Michel 
Reinette apporte aux échanges entre les écrivains et le public, son concours de journaliste 
de télévision, d’homme de culture, passionné d’images, de musique et de littérature. 
Réalisateur de magazines et de documentaires de création, il contribue notamment à la 
connaissance historique et politique des sociétés antillaises.

INVITÉ SPÉCIAL DE L’EDITION 2018 I Patrick POIVRE D’ARVOR

DU PRIX DES AMERIQUES INSULAIRES AU FESTIVAL ECRITURES 
DES AMERIQUES I Michel REINETTE

LES ACTEURS DU FESTIVAL
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LES PARTENAIRES & LES BENEVOLES

LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET L’UNIVERSITÉ AU 
CŒUR DU FESTIVAL 

Avec le sentiment que la rencontre avec des auteurs modifie le 
rapport à la littérature, à la lecture et dévoile un processus de 
création, les établissements se mobilisent depuis juin dernier, 
sous l’impulsion des professeurs bénévoles de l’association. 
Ainsi, ce sont 360 collégiens, 825 lycéens et élèves de classes 
préparatoires, 75 étudiants qui accueillent les écrivains dans leurs 
classes de français ou de langues dans le cadre de cette édition 
inspirée de la Route du Rhum, de cet espace d’imaginaire et de 
réflexion que suscite l’odyssée.  

Une même confiance dans la valeur de l’expérience des ateliers 
d’écriture pour la formation des jeunes préside à l’organisation 
de ces ateliers, jusque-là réservés aux adultes, dans les 
établissements scolaires.

Deux écrivains : Karla Suárez et Lyonel Trouillot les animent.

UNE LIBRAIRIE DÉDIÉE À LA MANIFESTATION

La collaboration avec une librairie garantit la disponibilité des 
livres aux scolaires et la présence des ouvrages des écrivains lors 
des rencontres publiques. 

Egalement présente au Quartier Général du Pavillon de la Ville, 
la Fnac organise par ailleurs des séances de dédicaces dans sa 
librairie. 

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES,  
CLÉ DE VOÛTE DU FESTIVAL

Des personnalités généreuses par la constance de leur 
engagement, leur assiduité aux réunions préparatoires et leur 
disponibilité durant la durée de la manifestation, déterminent 
le succès du festival aux côtés des membres du bureau de 
l’association dont certains ont participé à toute l’histoire, de 
la création du Prix des Amériques insulaires en 2000 à son 
évolution en festival.  

Sandra ARAMINTHE, Véronique CIREDEK, Chantal DARGELOS, Anne-
Cécile FAVREAU, Marie-Chantal FRANCILLETTE, Caroline GRACIA, 
Fanny MARGRAS, Marie-Alice MOUCHART, Nathalie RAMEAU-
BERRUBE, Christiane THIRION, Georges-Henry ANTOINE, Yannis 
CHRISTON et Jean-Pierre DARGELOS sont partie prenante de 
l’aventure 2018. 

Alix DESPOINTES apporte son appui à cette édition, Ghislaine NANGA 
son accueil attentionné et Bruno COIFFARD son talent artistique. 

Page blanche



www.prixdesameriquesinsulaires.com I lefestivaldesameriques@gmail.com 

ASSOCIATION
PRIX DES AMÉRIQUES
INSULAIRES

La présidente et les membres du bureau de l’association Prix des Amériques insulaires remercient de tout cœur les partenaires 
de�leur�confiance,�leur�soutien�logistique�et�leur�appui�financier�:
La Direction des affaires culturelles de Guadeloupe I Le Ministère de la Culture I Le Ministère des Outre-mer
Le Conseil Départemental I La Région Guadeloupe I La SEM Patrimoniale
La ville de Pointe-à-Pitre, Monsieur le Maire Jacques Bangou
AHD CAPITAL I Terra Promotion I La SIAGAT, Monsieur Amédée Huyghues Despointes
La FNAC, Monsieur François Huyghues Despointes
Le Groupe LORET Auto-Guadeloupe, Monsieur Denis Lesueur
La Caisse d’Epargne - CEPAC Antilles
Orange

L’Auberge de la Vieille Tour
Antilles Imprimerie

Expriment leur gratitude aux responsables des lieux d’accueil, de rencontre et de lecture publique :
Guadeloupe Pôle Caraïbes
Beauport, Guadeloupe
Les médiathèques : LAMECA-Bettino Lara, Basse-Terre et Ernest J. Pépin, Lamentin
La bibliothèque municipale Paul Mado, Baie-Mahault I Le Centre Culturel Sonis, Les Abymes I La Rontonde des Arts, Saint-François
Le Fort Fleur d’Epée

Et aux bénévoles associés à la préparation et au déroulement de la manifestation.


