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"Peut-être avons-nous trop longtemps vécus tranquilles et insouciants parmi les
larmes et les lamentations des autres ? Accepter le crime même sans y participer

est en lui-même criminel. J'ai donc été un lâche et un criminel toute ma vie. Me
voilà puni pour être resté penché avec indifférence sur cet enfer dont les flammes

ne m'atteignaient pas encore."
Marie Vieux-Chauvet - Amour, Colère et Folie (1ère édition, 1960 - réédition Zulma,

2015)

"Pour vaincre la détresse quand elle vous assiège il faut de la volonté, quand on
pense que chaque seconde écoulée abrège la vie, on doit profiter intensément de
cette seconde, c'est la somme de toutes les secondes perdues ou cueillies qui fait

les vies râtées ou réussies"
Mariama Bâ - Une si longue lettre (1ère édition, 1979, réédition, Serpent à plumes,

coll. Motifs, 2001)
 
Bonjour à tous!

La journée internationale des droits de la Femme est certainement une belle
occasion pour célébrer toutes les femmes écrivaines du monde, de rendre
hommage à leur talent et à leur génie. Et elles sont nombreuses à avoir investi les
espaces littéraires d’Afrique et des Caraïbes. Citer Marie Vieux-Chauvet et Mariama
Bâ est d'abord une façon de mettre en lumière des écrits qui font cruellement écho
à l'actualité malgré qu'ils aient été publiés une 1ère fois en 1960 et en 1979
respectivement. C'est également une invitation à relire ces livres qui ont constitué
de véritables tournants dans l’histoire récente de ces littératures, souvent dans une
démarche subversive, ou perçue comme telle.

Nous rendons un hommage particulier à Aminata Sophie Dièye, journaliste,



romancière et dramaturge sénégalaise, qui est décédée au mois de février. Nous
vous invitons à lire un magnifique portrait d'elle sur le site de RFI.

Le site de littafcar.org regorge d’interviews, de chroniques radiophoniques, de
lectures d’extraits…qui incitent à la lecture de ces auteures que nous célébrons
aujourd’hui. Laissez-vous guider en cliquant ici.

Rendez-vous sur notre site littafcar.org pour vous inscrire, mais aussi accéder à
toujours plus d’actualités et continuer la fascinante découverte des littératures
d’Afrique et des Caraïbes.

L'équipe de CEC

Nouveautés sur littafcar.org :

La chronique radiophonique de Jean-Claude Kangomba, diffusée ce mois-ci sur
littafcar.org, concerne Chimamanda Ngozi Adichie.

Dans la série des chroniques "Litt-errances" proposées par Elizabeth Pierre-
Louis Augustin et Michèle Duvivier Pierre-Louis de la FOKAL, nous vous
invitons ce mois-ci à plonger dans l'univers de Mère-solitude d'Emile Ollivier (Le
Serpent à plumes, collection Motifs, 2005)

Sami Tchak nous propose une chronique de Terre Ceinte de Mohamed Mbougar
Sarr (Présence africaine, 2015). L'auteur a obtenu pour ce premier roman le Grand
Prix du roman Métis 2015, ainsi que le Prix Ahmadou Kourouma 2015. 

Et de nombreuses interviews d'auteurs, des lectures d'extraits, des liens vers des
chroniques sur d'autres sites web...
 

Sélection d'événements littéraires à suivre :

Conférence « "Femme et dictature dans les récits des romancières
haïtiennes",  présentation de Darline Alexis, professeure de littérature et
secrétaire générale de l’Université Quisqueya, 8 mars 2016 - Port-au-Prince,
Haïti.
Festival des lucioles bleues - du 19 au 22 mars 2016 - Togo, Lomé.
Semaine de la Rencontre des mémoires Haïti – Argentine, du 8 au 12 mars

http://www.rfi.fr/hebdo/20160226-aminata-sophie-dieye-parcours-une-femme-lettres
http://www.littafcar.org/actualites/3911/8-mars-2016---journee-internationale-de-la-femme/
http://www.littafcar.org/actualites
http://www.littafcar.org/actualites/3944/la-chronique-radiophonique-de-jean-claude-kangomba-no16--chimamanda-ngozi-adichie/
http://www.littafcar.org/actualites/3935/chronique-litt-errance-11--mere-solitude-d-emile-ollivier/
http://www.littafcar.org/contenus/167/chronique--melodie-pour-une-terre-ceinte


Popa Singer 
{ René Depestre}

2016, Haïti, Port-au-Prince. 
Échanges avec Fabienne Kanor au Musée Dapper à l'occasion de la parution de Je
ne suis pas un homme qui pleure (JCL Lattès) -  9 mars 2016 - France, Paris
Rencontre autour de Sony Labou Tansi, Musée du Quai Branly, 12 mars 2016
- France, Paris.
Salon du livre de Paris, du 17 au 20 mars 2016 - France, Paris
Haïti, une soirée d'anthologie, Maison de la Poésie, 18 mars 2016, avec
James Noël - France, Paris.

Rendez vous régulièrement sur l'agenda du site LITTAFCAR.ORG pour rester
informés des évènements littéraires dans nos régions respectives, des prix
littéraires, des appels à textes... N'hésitez pas non plus à nous envoyer l'information
sur vos évènements et actualités à l'adresse suivante: contact@littafcar.org
 

Sélection de sorties littéraires :

"Popa Singer", René Depestre, Zulma, 2016.
"Je ne suis pas un homme qui pleure", Fabienne Kanor, J-C.Lattès, 2016
"L'or des femmes", Mambou Aimée Gnali, Gallimard, coll. Continents Noirs,
2016
"Comme la nuit se fait lorsque le jour s’en va", Libar M. Fofana, Gallimard,
coll. Continents Noirs, 2016.
"Coeur tambour", Scholastique Mukasonga, Gallimard, 2016.
"Confidences", Max Lobé, Editions Zoé, 2016. 

Sélection d'initiatives pour la promotion des littératures d'Afrique et des
Caraïbes 

Africavivre.com, un coup de projecteur sur l’actualité culturelle africaine,
cinématographique, littéraire, musicale...  et une boutique en ligne.
Novi-Novi Blog Littéraire Afro (littérature africaine, afro caribéenne, afro
américaine et afro diasporique ) 
Afrolivresque, l'actualité de la littérature africaine.

http://us3.campaign-archive1.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=df7f217c21#
http://www.littafcar.org/agenda
http://www.africavivre.com/
http://novi-novi.net/
http://www.afrolivresque.com/


Editions Zulma, février 2016
 

Pour fêter dignement le retour de son
fils au pays, Popa Singer, matriarche

éclairée et indéboulonnable, armée de
sa seule machine à coudre et de son
utopie personnelle, est bien résolue à
résister à sa manière à l’Ubu Roi des

Tropiques, le plus atrocement absurde
que les Grandes Antilles aient subi :

Duvalier, alias Papa Doc.
(source : éditions Zulma)

Coeur tambour
{Scholastique Mukasonga}

Roman 
Editions Gallimard, janvier 2016

Du Rwanda à la Caraïbe, à
l’Amérique : mystères, initiations,

naissance de la musique rasta, et,
dans les bouleversements du monde,
quand bat le tambour et le cœur de
l’Afrique, un crime fondateur... Qui a

tué l’inoubliable diva Kitami,
surnommée aux quatre points de
l’horizon «l’Amazone noire»?....

(source: éditions Gallimard)
 

EN SAVOIR PLUS

Littafcar

http://us3.campaign-archive1.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=df7f217c21#
http://us3.campaign-archive1.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=df7f217c21#
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Coeur-tambour


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 ! 

https://www.facebook.com/litta

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.
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