EDITO
"L'écriture est une chose et le savoir en est une autre. L'écriture est la photographie du
savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-même. Le savoir est une lumière qui est en
l'homme; héritage de ce qui lui a été transmis. La parole EST l'homme. Le verbe est
créateur. Il maintient l'homme dans sa nature propre.."
Amadou Hampaté Bâ
Bonjour à tous!
Pour la rentrée, les partenaires du réseau LITTAFCAR.ORG vous proposent ensemble
une ballade à travers le temps et les espaces littéraires. Laissez-vous guidez au départ
de la page d'accueil de notre site. En premier lieu, découvrez des documents inédits qui
nous plongent dans l'Haïti des années '60, où Anthony Phelps et quatre autres écrivains
ont créé le mouvement Haïti Littéraire.
La FOKAL et Anthony Phelps nous donnent accès par voie numérique à l'exposition
"Haïti Littéraire, une rétrospective". Ensuite, direction l'Afrique centrale pour (re)découvrir Tchicaya U Tam'si grâce à la ré-édition de Les cancrelats, Les méduses, Les
phalènes.
Lisez la chronique de Sami Tchak sur cette trilogie romanesque qui nous rappelle
combien la renaissance de tout auteur considéré comme majeur est un événement qui
mérite une forme de célébration.
Enfin, FOKAL a profité de la présence d'Edwidge Danticat à l'occasion des festivités qui
ont entouré les 20 ans d'existence de la FOKAL pour enregistrer une séquence "A livre
ouvert".
Et vous bénéficierez de bien d'autres contenus en aimant NOTRE PAGE FACEBOOK

où nous faisons régulièrement des re-diffusions des contenus riches et variés
disponibles sur le site littafcar.org.
Nous continuons par ailleurs nos formations pilotes autour de l'espace de cours en ligne
de littafcar.org, un nouvel outil en faveur de la promotion des littératures d'Afrique et des
Caraïbes. Une session a eu lieu à Kigali au mois de mai, une autre au mois de juillet à
Port-au-Prince et une dernière se prépare au mois d'octobre à Cotonou. Si vous êtes
professionnel du livre, enseignant, journaliste ou simplement un grand lecteur et vous
résidez près de Cotonou, n'hésitez pas à prendre contact avec le Centre Artisttik
Africa pour participer à la formation.
Bonne rentrée littéraire
ISHYO

Sélection d'événements littéraires à suivre :

LE PREMIER FESTIVAL DU LIVRE DE MOGADISCHU EN 20 ANS La capitale
Somalienne à acceulli son premier festival du livre en plus de 20 ans. Auteurs, poètes,
artistes, musiciens sont venus des quatres coins du monde pour participer à cette
rencontre de trois jours. Ce festival fait partie des efforts du pays de raviver la culture de
la lecture et de l' écriture et de mettre en contact les talents locaux avec leur homologues
internationaux dans le but d' échanger des idees. Plus de 30 auteurs s' étaient réunis.
VIA ALJAZEERA

LE FESTIVAL STORYMOJA est une plateforme d' exposition, de découverte et d'
encouragement des talents locaux qui leur donnant des opportunités d' interactions
avec des talents internationaux. Depuis son lancement modeste en 2007,
Storymoja est devenu un rendez vous populaire rassemblant les grands esprits de
la poésie et de la littérature pour échanger célébrer les idées et la culture. Cette
année Storymoja aura lieu à Nairobi du 16 au 20 Septembre 2015. Ce festival se
base sur 3 thèmes principaux: Créativité: L' expérience se veut stimulante afin de
piquer la curiosité du public. // Visibilité: Les artistes tout comme l' audience ont l'
opportunité de débattre sur la culture, divers travaux et idées ainsi que les artistes
internationaux. //Collaboration: Une synergie entre les groupes de créateurs
locaux et internationaux est developpée. Les objectifs de ce festival sont de
développer la culture de la lecture et de l' écriture, de contribuer à la croissance du
secteur littéraire Kenyan et d' offir une plateforme de collaboration et une visibilité
aux talents locaux et internationaux.

L' EXPOSITION Sony Labou Tansi, "j'écris pour être vivant", réalisée par la
Bibliothèque multi-média de Limoges, est présentée par CEC à Liège (du 19 juin
au 30 septembre) et à Bruxelles (du 1er au 30 octobre), en partenariat avec la
bibliothèque des Chiroux et la Maison de la Francité respectivement. A l’occasion
du vingtième anniversaire de sa disparition, CEC souhaite par cette
exposition rendre compte de la destinée de ce créateur, mais également de
l’influence de son œuvre. Nous espérons pouvoir faire tourner cette exposition en
Haïti, au Bénin et au Rwanda en 2016!
CEC organise deux rencontres littéraires en Belgique en hommage à Sony Labou
Tansi:
le 14 octobre 2015 au Théâtre de Liège: "Jazz, littérature et politique" avec
Alain Mabanckou et In Koli Jean Bofane
le 15 octobre 2015 à BOZAR à Bruxelles: « Congo, auteurs des deux rives »,
avec Alain Mabanckou, Fiston Mwanza Mujila et In Koly Jean Bofane

1st HUZA PRESS SHORT STORY PRIZE 2015: Huza Press, une jeune maison d'
édition Rwandaise a lancé avec succès son premier concours d' écriture de
nouvelles. Le Huza Press Short Story Prize. Avec une liste de 10 selectionnés
prétendants au prix dont le gagnant sera annoncé le 4 Septembre au Century Park
Nyarutarama a Kigali. La marraine de cette premiere édition est la Ghanéene Taiye
Selasie. VIA HUZA PRESS
#BURUNDI2015 //LA CRISE C'EST MAINTENANT // KWANI TRUST // Un panel
d' auteurs Africains s'est réuni le 27 Aout 2015 à Nairobi afin d' aborder la crise
politique qui frappe le Burundi et de discuter de la manière dont les arts de l' écrit
(littérature, poésie, presse, medias sociaux) peuvent mettre au jour la crise en y
apportant une narration equlibrée, constructive au centre de l' urgence. Les
panelistes incluent Yolande Bouka, Ketty Nivyabandi, Adams Sinarinzi. La
conversation fut moderée par le Kenyan Binyavanga Wanaina.
VIA KWANI
TRUST
LA JOURNEE DU MANUSCRIT FRANCOPHONE 2015 // Fête internationale du
livre – 23 octobre 2015 // Pour sa 3e édition, la Journée du Manuscrit
Francophone, événement littéraire inédit, sera co-organisée avec le ministère de la
Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, ainsi que la Délégation permanente
de la Côte d’Ivoire à l’UNESCO. Le 23 octobre prochain, l’UNESCO accueillera la
3e édition la Journée du Manuscrit Francophone lors d’une soirée officielle. Cette
initiative mise en place par les Éditions du Net, en collaboration avec le magazine
ActuaLitté, se déroulera en partenariat avec la délégation permanente de Côte
d’Ivoire auprès de l’UNESCO et du Ministère de la Culture et de la Francophonie.
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
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actualités
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Sélection de sorties littéraires

"Un Papa de Sang" Jean Hatzfeld // Gallimard
Dans ce cinquième livre consacré au géocide du Rwanda, Jean Hatzfeld revient sur les
collines de Nyamata, au bord des marais qui furent témoins il y a vingt ans de
l’extermination de la minorité tutsie par les Hutus. Le chroniqueur-romancier donne la
parole cette fois aux enfants des tueurs et de leurs victimes. Ceux-ci racontent leur
« enfance gênée » par les vestiges d’un passé qui ne passe pas.
MADAGASCAR
"Douna Loup : L’Oragé" // Jean Joseph Rabearivelo // Mercure de France
C’est un des romans les plus touchants de cette rentrée littéraire. L’auteur s’inspire de la
vie tragique d’un couple de poètes malgaches extraordinaires : Jean-Joseph
Rabearivelo et Esther Razandrasoa. Ensemble, ils ont chanté, vécu et traversé les nuits
de la vie, éclairées seulement par les soleils de leur imagination et de leur amour. En
attendant la reconnaissance qui a tardé à venir pour l’un comme pour l’autre.
ETHIOPIE
"Tous nos noms" // Dinaw Mengestu // Albin Michel // Le 20 aout 2015
Classé parmi les dix meilleurs romans de l’année par le New York Times, Tous nos noms
est le livre de la maturité de Dinaw Mengestu. Auteur de deux romans très remarqués,
l’Ethiopien revient dans son nouveau livre sur ses thèmes de prédilection : exil,
déracinement, immigration, amour interracial. Jeune étudiant ougandais, Isaac a fui la
guerre civile qui fait rage dans son pays pour se réfugier aux Etats-Unis. Faisant alterner
l’évocation des turbulences de l’Ouganda postcolonial avec la découverte par son
protagoniste de l’amour dans une Amérique menacée par ses vieux démons
ségrégationnistes, Mengestu dresse un portrait envoûtant de la diaspora africaine
contemporaine, prise entre ses nombreuses allégéances. Un roman ambitieux où la
mélancolie se mêle à la lucidité pour raconter les rêves et le désespoir de ceux qui ne
croient plus aux lendemains qui chantent.
ETATS-UNIS

"Délivrance" // Tony Morrison // Christian Bourgois // Le 20 aout 2015
A 84 ans, Toni Morrison est la grande dame des lettres africaines-américaines. Son
prestige et son rayonnement dépassent sa communauté et les frontières de son pays.
Délivrance est le onzième roman de ce prix Nobel de littérature 1993. Un roman
d’éducation sentimentale et sociale avec pour point de départ le drame de la couleur de
la peau vécu comme une malédiction. Son héroïne Bride est rejetée par ses proches à
cause de sa peau trop foncée. Un rejet que la jeune femme a intériorisé. Elle tente de se
racheter aux yeux de sa mère au teint plus clair, en faisant un faux témoignage contre
son institutrice blanche. Hantée par son mensonge comme par les souvenirs d’une
enfance violente et dépourvue de l’amour, Bride se bat pour trouver sa place dans une
société américaine raciste et très dure avec les faibles et les marginaux. Un roman
émouvant et féroce.

REUNION
Hallali pour un chasseur // Jean-François Samlong // Gallimard
Romancier réunionnais, Jean-Français Samlong s’est fait connaître en publiant dans
les années 1980-1990 ses premiers romans (notamment La nuit cyclone et L’arbre de
violence) qui font la part belle aux heurs et malheurs du métissage et de la négritude
méprisée. Hallali pour un chasseur est le douzième titre du Réunionnais. C’est un roman
lyrique et sombre où à travers les métaphores de la forêt et de la chasse, le romancier
retrace un voyage initiatique à l’intérieur des grottes enténébrées de notre inconscience.
Architecte raté, son héros Babel Mussard cherche dans la beauté de son île à cannelle
et l’amour des femmes, l’oubli de son passé douloureux. Mais fuit-on sa vie
impunément?
AFRIQUE DU SUD

"Octobre // Zoë Wicomb // Mercure de France
Zoë Wicomb est elle-même née dans le Namaqualand, dans l’ouest du pays, il y a
soixante-six ans. Et, comme Mercia, elle a vécu entre autres à Glasgow avant de revenir
s’installer au Cap en 1990, alors que l’apartheid touchait à sa fin. Plus saumon que
tortue, donc, elle connaît les questionnements que ne manque pas de provoquer le
déracinement. Où, quand et avec qui est-on « chez soi » ? À travers d’incessants allersretours entre Royaume-Uni et Afrique du Sud, mais aussi présent et passé, c’est cette
interrogation qu’elle explore dans son quatrième roman.

NIGERIA
"Love Is Power, or Something Like That" // Igoni Barrett // Zulma // Le 3 septembre
2015

Lors de sa parution au Nigeria en 2009, "Love Is Power, or Something Like That" avait
emballé la critique anglo-saxonne. Il aura fallu six ans pour que le recueil de nouvelles
d'A. Igoni Barrett soit publié en français par les éditions Zulma.

ANGOLA
"Les Transparents" // Ondjaki // éditions Métailié // Le 20 aout 2015
Prix Saramago 2013, « Les Transparents », de l'Angolais Ondjaki, paraissent en
français. Un roman puissant à l'écriture superbe, empreinte d'une poésie créole
magique.
L’auteur décrit un Angola contemporain en pleine mutation détruit par des appétits
voraces attisés par la découverte de pétrole « onshore ».

ALGERIE

"2084, la fin du monde" // Boualem Sansal // Gallimard
C’est le septième roman de l’Algérien Boualem Sansal. Ingénieur de formation et auteur
notamment du Serment des barbares (1999) et du Village de l’Allemand (2008),
l’Algérien s’est imposé comme une des voix majeures de la littérature contemporaine. Il a
aussi écrit des essais, dénonçant le fondamentalisme religieux et la corruption qui
gangrène la vie politique en Algérie. Dans son nouveau récit qui s’inscrit dans la filiation
d’Orwell, Sansal met en scène à travers une fiction à l’imagination débridée les menaces
que le radicalisme religieux fait peser sur des sociétés libérales bâties sur les idéaux de
liberté, de démocratie et de tolérance. L’action du roman se déroule dans le pays
imaginaire de l’Abistan, avec pour protagoniste le frêle Ati fraîchement sorti du
sanatorium du Sîn dans la montagne de l’Ouâ. Toute ressemblance avec des lieux réels
est fortuite, prévient l’auteur.
SOURCES: RFI // JEUNE AFRIQUE

Prix littéraires

L'oeuvre d'Aminata Sow Fall est couronnée par le Grand Prix de la Francophonie
de l'Académie française - juin 2015
Le Prix Paul Verlaine de l'Académie française 2015 est décerné à Marc Alexandre
Oho Bambe pour son livre "Le chant des possibles" (La cheminante, 2014)
Le Prix de l'Algue d'Or du public est attribué à In Koli Jean Bofane pour son roman
"Congo Inc." (Actes Sud, 2014)
Le Prix Lucien Barrière 2015 est attribué à Dinaw Mengestu pour son livre "Tous
nos noms" (Albin Michel, 2015)
Le prix littéraire "Plumes Dorées 2015" au Bénin est attribué à Eve Natacha Fanou
pour sa nouvelle "La Tranchée" ! Ce prix littéraire est organisé depuis 2008 par les
Editions Plurielles.

La trilogie
romaneque
Les cancrelats
Les méduses
Les Phalènes
Oeuvres complètes II

{ Tchicaya U Tam'si}
Roman
Gallimard, Continents noirs, 2015

« Bien qu’ayant séjourné près de
quarante ans en France, Tchicaya U
Tam’si n’a cessé de chanter sa terre
natale (…) À Henri Lopes qui, dans
les années 70, l’invitait à rentrer au
pays, Tchicaya oppose cette boutade
devenue célèbre : ‘‘Vous habitez le
Congo, le Congo m’habite’’ » (page
952).»

Extrait de la postface de Boniface Mongo
Mboussa

EN SAVOIR PLUS

Tous nos noms
{Dinaw Mengestu traducteur:Michèle AlbaretMaatsch}
Roman
Albin Michel, 2015
Prix littéraire du festival de cinéma
américain de Deauville 2015
Événement littéraire aux ÉtatsUnis, Tous nos noms est sans doute le
livre le plus ambitieux de l’auteur
des Belles choses que porte le ciel.
Roman de la maturité, où l’évocation
d’une amitié mise à mal par l’Histoire se
confond avec le portrait d’un continent
déchiré, l'auteur pousse plus loin
encore l’exploration de l’exil et du
déracinement.
EN SAVOIR PLUS

Littafcar
contact@littafcar.org
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