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Vu de Belgique...

« Le bonheur, cette chose miroitante qui ne se voit que chez les autres »

Cette citation de Paul Lomami Tchibamba, est tirée de son livre Ah! Mbongo (livre posthume publié dans

la collection L’Afrique au cœur des lettres chez L’Harmattan en 2007), préfacé par Alain Mabanckou, qui

déclare ce livre comme étant "le roman fondateur de la littérature congolaise".

Paul Lomami Tchibamba sera parmi d’autres au cœur des rencontres littéraires que CEC propose dans sa

programmation associée à la présentation de l’exposition « Notre Congo/Onze Kongo », la propagande

coloniale dévoilée, pendant deux mois au Musée BELvue à Bruxelles. 

Découvrez les chroniques littéraires des livres des auteurs et BD-istes qui font la une de ces activités sur

LITTAFCAR.ORG :

•  Madame Livingstone, roman graphique dessiné par Barly Baruti, d’après une intrigue conçue par

Appollo et scénarisée par Christophe Cassiau-Haurie, Glénat, 2014.

•  Le bureau des reptiles, Marcel Sylvain Godfroid, Editions Weyrich, 2013, un roman qui nous plonge

dans la Belgique de Léopold II.

•   Ah! Mbongo, Paul Lomami Tchibamba, L’Harmatan, 2007. Un hommage spécial est rendu à l’attention

de cet auteur, dont on célèbre les cent ans de sa naissance cette année. 

 
Des prix, un accueil exceptionnel par les médias,… Les exemples d'auteurs qui écrivent, vivent et

travaillent aux intersections des espaces littéraires d'Afrique et des Caraïbes ne manquent pas dans cette

période de rentrée littéraire :

- Le premier prix RFI-Théâtre pour l’auteur congolais Julien Mabiala Bissila avec son œuvre Chemin de

fer.

- Le Prix des Cinq Continents pour la Francophonie a quant à lui été décerné à l’algérien Kamel Daoud

pour son livre « Meursault, contre-enquête ». Lisez la chronique de Yahia Belaskri sur littafcar.org.

- La révélation de la rentrée littéraire est certainement Fiston Mwanza Mujila avec « Tram 83 »,

http://cec-ong.org/2014/07/02/expo-notre-congo-belvue/
http://www.littafcar.org/contenus/68/chronique
http://www.littafcar.org/actualites/1112/la-jeremienne---extrait-du-spectacle-slam---port-au-prince-04072014/
http://www.littafcar.org/contenus/70/chronique
http://www.rfi.fr/afrique/20140928-prix-rfi-theatre-julien-mabiala-bissila-congo-chemin-de-fer/
http://www.littafcar.org/livres/100/meursault-contre-enquete
http://www.littafcar.org/livres/76/tram-83


premier roman éminemment poétique et nerveux. 

- L’accueil par les éditions Zulma de la revue IntranQu’illités pour une diffusion internationale en librairie

dès le début du mois d’octobre. 

 
Aidez-nous à diffuser notre lettre d'information en proposant à d'autres de s'inscrire en

cliquant ici.

Bonne découverte... vue de Belgique,

CEC - Bruxelles

Brèves de la vie de réseau:

« Autoportraits en miroir » : Ce mois-ci, portrait de  Wilfried N’Sondé par Yahia Belaskri

« Wilfried N’Sondé, l’humanité profonde ».

La chronique radiophonique du mois de Jean-Claude Kangomba au micro de Didier Mélon

à l’émission Le Monde est un Village, sur les ondes de la Première, chaîne de la RTBF en Belgique,

propose un focus sur Ahmadou Kourouma et son œuvre.

Eric Azanney, journaliste littéraire à Cotonou, nous propose pour le centre Artisttik Africa, un

petit panorama de l’actualité littéraire au Bénin : romans, recueils de poésie, théâtre… 

FOKAL vient de publier Espaces de parole/Espas pawòl yo, un livre de 142 pages sur l’initiative

que la psychologue clinicienne Cécile Marotte a lancée en 2008 pour FOKAL. Une activité qui a

duré trois ans autour de la création du Parc de Martissant.

ISHYO a inauguré officiellement le 25 septembre 2014 la section adulte de l’espace Madiba lors

de l’événement littéraire organisé en présence d’Esther Mujawayo.

Nous vous invitons à consulter la page "agenda" du site LITTAFCAR.ORG pour voir toutes les activités

littéraires repérées par les 4 partenaires du réseau.

http://www.zulma.fr/intranquillites.html
http://www.littafcar.org/livres/56/intranqu-illites-no3
http://littafcar.us3.list-manage1.com/subscribe?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=ca3c3eb980
http://littafcar.us3.list-manage1.com/subscribe?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=ca3c3eb980
http://littafcar.us3.list-manage1.com/subscribe?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=ca3c3eb980
http://www.littafcar.org/a-propos
http://www.littafcar.org/actualites/1126/wilfried-n-sonde-l-humanite-profonde/
http://www.littafcar.org/actualites/1105/la-chronique-radiophonique-de-jean-claude-kangomba-no4--ahmadou-kourouma/
http://www.littafcar.org/pays/3/benin/
http://www.fokal.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1419:les-espaces-de-parole-du-parc-de-martissant-dans-un-livre-&catid=83:nos-programmes&Itemid=54
http://www.littafcar.org/agenda/evenements/27/
http://www.littafcar.org/agenda


Lauréat du Prix des Cinq Continents

{Kamel Daoud - Algérie, Actes Sud}

« Aujourd’hui, maman est morte. » C’est la

première phrase du roman L’Etranger d’Albert

Camus, publié en 1942 aux éditions Gallimard. Il

est le roman le plus lu dans le monde semblerait-

il car plus de soixante millions d’exemplaires ont

été vendus, dans une quarantaine de langues. 

« Aujourd’hui, M’ma est encore vivante
» (M’ma voulant dire ma mère). C’est la première

phrase du roman Meursault, contre enquête de

Kamel Daoud, écrivain et journaliste algérien.

Soixante-douze ans entre les deux textes.

En savoir plus

Tram 83

{Fiston Mwanza Mujila -  Editions

Métailié}
« Il se courba, écrivit : ‘‘Les filles sont comme les

mines qui sont comme les chemins de fer qui sont

comme les creuseurs qui sont comme les

étudiants et leur grève sans longévité

chronométrée qui sont comme leurs passés sans

cravates, une espèce en voie d’extinction. Mais

j’admire le regard avec lequel ils conçoivent la vie

et la mort… » (extrait p. 164)

En savoir plus

Littafcar
contact@littafcar.org
℅ CEC
19 F, avenue des Arts
1000 Bruxelles (Belgium)
(+32) 2 217 90 71
http://www.littafcar.org

 Rejoignez-nous sur Facebook ! 

http://www.littafcar.org/contenus/78/chronique
http://www.littafcar.org/livres/76/tram-83


LITTAFCAR.ORG est un projet qui bénéficie du soutien financier du programme d’appui au secteur culturel ACP,
ACP Cultures+, mis en œuvre par le Secrétariat du Groupe des Etats ACP et financé par l’Union européenne. Il est
également soutenu par Wallonie Bruxelles International.

     

Copyright © 2014 Littafcar, All rights reserved


