
E D I T O
 
Depuis Port-au-Prince, Kigali, Cotonou, Bruxelles, le réseau LITTAFCAR.ORG rallie
les mouvements citoyens qui défilent à l'échelle planétaire.
 
Plus que jamais, nous souhaitons affirmer en ce début d’année 2015 les objectifs
de notre réseau, en faveur de la diversité culturelle, de l’expression littéraire et
artistique plurielle.
 
Nous vous invitons à lire ces voix multiples qui nous disent le monde à partir d’un
centre mouvant. Les lire contribue à éviter le piège de l’histoire unique, selon
l’intitulé de la célèbre conférence TED de l’auteure nigériane, Chimamanda Ngozie
Achidie (« the danger of the single story »).
 
En ce 12 janvier 2015, nous avons une pensée particulière pour Haïti, cinq ans
après le séisme.
 
Rendez-vous sur notre site littafcar.org pour toujours plus d’actualités et continuer la
fascinante découverte des littératures d’Afrique et des Caraïbes et, si ce n'est pas
encore fait, inscrivez-vous à notre lettre d'information en cliquant ici.
 

Bonne année,
vu de Belgique

CEC - Bruxelles
 

 
 

Sélection des sorties littéraires de ce début d’année :

Berlinoise, Wilfried N’Sondé, Actes Sud, janvier 2015.

http://www.littafcar.org/
http://littafcar.us3.list-manage.com/track/click?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=836516c310&e=23f3bf7520
http://littafcar.us3.list-manage.com/track/click?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=1458700f55&e=23f3bf7520
http://www.cec-ong.org/
http://www.littafcar.org/livres/143/berlinoise/


Les coqs cubains chantent la nuit, Tierno Monenembo, Le Seuil, décembre
2014. Découvrez la chronique littéraire de Sami Tchak proposée sur
littarcar.org.
La divine chanson, Abdourahman Waberi, Zulma, janvier 2015.
La confession de la lionne, Mia Couto, Editions Métaillié, janvier 2015.
Danser les ombres, Laurent Gaudé, Actes Sud, janvier 2015.

Autres évènements littéraires à suivre :

L’auteur congolais Gabriel Okoundji et le dramaturge Dieudonné Niangouna
sont les lauréats du grand Prix des arts et des lettres du président de la
République du Congo, édition 2014, décerné le 29 décembre 2014 à
Brazzaville. Ces prix leurs seront officiellement remis lors de la 10e édition du
Fespam qui aura lieu en juillet 2015. 
L'appel à manuscrits pour Prix Kourouma du Salon africain du livre 2015 est
ouvert. Le délai pour la remise des manuscrits est fin janvier 2015. Le prix
Kourouma récompense chaque année un ouvrage d'un auteur francophone,
africain ou d'origine africaine, dont l'esprit d'indépendance, de lucidité et de
clairvoyance s'inscrit dans le droit fil de l'héritage légué par Ahmadou
Kourouma. 
20 janvier 2015 : Appel à manuscrits pour l’anthologie de poésie de Kwani
?/Kenya. Cette anthologie de la maison d’édition Kwani ? sera éditée par les
auteurs kenyans Phyllis Muthoni, Clifton Gachagua et Stephen Derwent
Partington. Elle réunira des œuvres écrites depuis 2003, par des auteurs du
Kenya ou de sa diaspora, et essaiera de balancer la poésie de scène ou slam
(spoken word) et la poésie plus traditionnelle et écrite. 
22 janvier : Débat et rencontre autour de l’œuvre « Nelson Mandela, un
exemple pour l’humanité» de l’auteur camerounais  Pr Jean Emmanuel
Pondi, à l’Institut Français du Cameroun-Douala, à partir de 17heures. Le
Professeur Pondi développera des éléments qui convergent vers un point
crucial : l’Africa Awakeness, le réveil de l’Afrique. 
31 janvier 2015: L’auteur Micromega présente « Au clair de ma voix » à
l’Institut Français de Kinshasa à partir de 15heures. « Au clair de ma voix »
est le premier recueil poétique de Microméga Bandefu, poète et slammeur
kinois. Paru chez Weyrich en Belgique, cet ouvrage sous-titré « Poèmes à lire
avec les oreilles » permet ainsi de découvrir ses textes slammés. 

http://www.littafcar.org/actualites/1641/tierno-monenembo-a-contribue-a-chanter-l-histoire-de-cuba/
http://www.littafcar.org/livres/145/la-divine-chanson
http://fr.allafrica.com/stories/201412300518.html
http://www.salondulivre.ch/fr/news/le-prix-ahmadou-kourouma-du-salon-africain-du-livre-5529
http://www.kwani.org/new/announcements/84/call_for_poetry_submissions_kwani_poetry_anthology.htm
http://www.ifcameroun.com/activites-debat/fr/activites/programmation/1862,nelson-mandela-un-exemple-pour-lhumanite.html
http://www.institutfrancais-kinshasa.org/index.php/fre/Agenda-culturel/MICROMEGA-PRESENTE-Au-clair-de-ma-voix


Berlinoise
{ Wilfried N'Sondé }

 
Actes Sud, 2015

“Plus lourde de sens qu’une page qui se
tourne dans un livre d’histoire, pour moi,
la chute du mur de Berlin a été avant
tout une extraordinaire expérience
émotionnelle, de celles qui réorientent
des trajectoires de vie.
Ces aspects méconnus de la révolution
de novembre 1989, la puissance de son
impact sur les destins individuels à
l’ombre de la grande Histoire, je tenais
à en faire part dans un texte où la fiction
se mêlerait aux faits historiques. Une
plongée dans l’intériorité de
personnages pris dans des
bouleversements politiques, un
témoignage de leurs fragiles équilibres,
de leurs aspirations et de leurs doutes.
Une oscillation entre les espoirs et les
désillusions qui ont animé des femmes
et des hommes portés par l’onde de
choc qu’a connue Berlin il y a vingt-cinq
ans.
Il m’importait de retourner à la période
inédite et riche qui a suivi ce fait majeur
de la fin du XXe siècle. Comme on
ravive un souvenir, j’ai voulu écrire la
chronique du naufrage d’un mirage
collectif, celui de l’avènement d’un

Brèves de la vie de réseau:

Bruxelles - CEC propose des lectures dans le noir à la journée Afropean+
à Bozar le 17 javier prochain : laissez-vous bercer dans un siège
confortable dans le noir pour vous faire pénétrer de la seule écoute

d’extraits de romans d’Afrique et des Caraïbes, lus par des comédiens. Ces
écoutes seront prolongées à l’espace Césaire (CEC – Bruxelles) toute la
durée du Festival Congolisation. Elles seront disponibles en ligne sur le site
de littafcar.org après le 17 janvier.
Bruxelles - Ecarlate La Compagnie propose également lors de la
journée Afropean+ une lecture théâtrale de "Ecrits pour la parole" de Léonora
Miano. Cliquez ici pour accéder à l'agenda des activités littéraires pendant la
journée.
Port-au-Prince - Le centre culturel « Katherine Dunham », dont la bibliothèque
est membre du réseau littafcar.org, sera inauguré ce 20 janvier 2015 par
FOKAL et ses partenaires.

http://us3.campaign-archive1.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=7f97b56df4#
http://us3.campaign-archive1.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=7f97b56df4#
http://www.bozar.be/activity.php?id=15637&
http://cec-ong.org/2015/01/08/congolisation/
http://www.bozar.be/activity.php?id=15656


monde meilleur, tout en rappelant que
les événements qui se sont produits
dans la capitale allemande ont été un
formidable prétexte aux rêves de liberté
absolue de l’âme et du corps, à
l’insouciance et à l’envie de jouir de
l’existence sans retenue.”
Wilfried N'Sondé (source: Actes Sud)

La divine chanson
{ Abdourahman A. Waberi}

Zulma, 2015
La Divine Chanson est un roman, un
roman amoureux qui s’empare d’une vie
exemplaire, celle d’un chanteur,
compositeur, poète afro-américain né à
Chicago en 1949, dont nul ne saurait
méconnaître l’immense génie et la rude
destinée : Gil Scott-Heron, réinventé ici
sous le nom de Sammy l’enchanteur.
Décidément plus humain que bien des
bipèdes, c’est un vieux chat roux
recueilli dans une rue de Harlem qui
nous entraîne, en groupie de proximité,
partout où la Divine Chanson continue
de tourner, à travers les ghettos noirs
ou sur les scènes internationales du
jazz, de New York, Paris ou Berlin – ce
« grand courant électrique qui rivalise
avec le Gulf Stream ».
Et ce n’est pas un moindre mérite du
roman que de nous faire découvrir et
aimer ce « Bob Dylan noir », depuis
l’arrière-pays de l’enfance, « quelque
part entre Clarksdale, Mississippi et
Savannah, Tennessee », dans le solide
giron de Lily, la grand-mère tant aimée,
jusqu’aux années de fulgurance. Au

http://us3.campaign-archive1.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=7f97b56df4#


terme de ce mémorable et bouleversant
voyage, la Divine Chanson ne nous
quittera plus, par la fantaisie du chat
romancier.
(Source: Editions Zulma)
 

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 ! 

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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