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"...entre la naissance et la mort tout passe vite. Très vite. Les plaisirs plus vite que

les malheurs mais tout passe. Et qu'il nous faut tout prendre, la jouissance et l'effroi,
la souffrance et le plaisir, les joies et les peines. Tout. parce que la vie et la mort se

donnent la main. "
Yanick Lahens - Bain de lune (Sabine Wiepeser Editeur)

 
Bonjour à tous!

En ces temps incertains, cette citation de  Yanick Lahens nous rappelle la briéveté,
l'intensité et la polarité des émotions  de la vie.

Yanick Lahens est à l'honneur a la troisième édition de la 3e édition de la foire
internationale du livre organisée par la Direction nationale du livre en Haiti. Des
invités du Québec, des Etats-Unis, de la France,  des spectacles, une foire de livres
à prix réduits sont au programme du 11 au 13 décembre 2015.

Pour ceux qui sont en Haïti, les 8, 10 et 11 décembre prochain, Darline Alexis et
Elizabeth Pierre-Louis animeront à Port-au-Prince un cours de 12 heures sur la
littérature d’expression française de la Caraïbe ».  Ce cours se propose d’introduire
les intéressés (enseignants, étudiants, professionnels,…) à la production littéraire
de la Caraïbe de langue française sous deux angles complémentaires: historique et
thématique. Par delà les divergences historiques des trois îles concernées, Haïti,
Martinique, Guadeloupe, ce cours englobe dans un ensemble, selon des critères
esthétiques et/ou des projets idéologiques, les œuvres des écrivains issus de ces
espaces.

Pour suivre la session à distance, veuillez vous inscrire en cliquant ici.

Pour avoir un aperçu du contenu du cours, cliquez ici.

http://www.littafcar.org/agenda/evenements/154/yanick-lahens---invitee-d-honneur-de-la-foire-internationale-du-livre-d-haiti
http://www.littafcar.org/?page_id=1815
http://www.littafcar.org/?page_id=1815


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

Belles découvertes
Vues d'Haiti

Nouveautés sur littafcar.org :

La chronique radiophonique de Jean-Claude Kangomba, diffusée ce
mois-ci sur littafcar.org, concerne Sami Tchak et son œuvre.
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 Bain de lune de
Yanick Lahens.
Sami Tchak nous propose une chronique de Les voleurs de sexe de Janis
Otsiemi (éditions Jigal, 2015). Avec Les voleurs de sexe, un titre qui,
d’emblée, nous évoque des faits divers aux conclusions tragiques dans
beaucoup de pays africains (le Tchadien NockyDjedanoum leur avait
consacré une pièce de théâtre, Les sextirpateurs), le polariste gabonais nous
embarque encore à bord de sa plume alerte pour un voyage mouvementé.
Mais où nous mènera-t-il ?  

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 :

La troisième édition du salon du livre de Brazzaville, du 4 au 8 décembre
2015, Congo Brazaville
6ème édition du Festival Traversées Mauritanides, du 9 au 13 décembre,
Mauritanie, Nouakchott
Rencontre : La pensée de Frantz Fanon à l’épreuve du temps, le 9 décembre,
France, Paris
Carte blanche à la revue IntranQu'îllités – James Noël, 11 décembre, France,
Paris
Rencontre : Ken Saro-Wiwa: sa vie, son oeuvre, ses combats, avec Bernard
Magnier, 12 décembre, Paris, France
Appel à Candidature pour l’Anthologie des Plumes émergentes de Poésie
d’Afrique Francophone, jusqu’au 31 décembre, Bénin, Cotonou.

http://www.littafcar.org/actualites
http://www.littafcar.org/actualites/3794/la-chronique-radiophonique-de-jean-claude-kangomba-no14--sami-tchak/
http://www.littafcar.org/actualites/3832/la-chronique-litt-errance-8--bain-de-lune-de-yanick-lahens/
http://www.littafcar.org/contenus/164/chronique
http://www.littafcar.org/agenda/evenements/182/la-troisieme-edition-du-salon-du-livre-de-brazzaville
http://www.littafcar.org/agenda/evenements/186/6eme-edition-des-traversees-mauritanides
http://www.littafcar.org/agenda/evenements/180/la-pensee-de-frantz-fanon-a-l-epreuve-du-temps
http://www.littafcar.org/agenda/evenements/185/carte-blanche-a-la-revue-intranqu-illites
http://www.littafcar.org/agenda/evenements/187/ken-saro-wiwa--sa-vie-son-oeuvre-ses-combats-rencontre-avec-bernard-magnier
http://www.littafcar.org/agenda/evenements/188/appel-a-candidature-pour-l-anthologie-des-plumes-emergentes-de-poesie-d-afrique-francophone


Les voleurs de sexe
{ Janis Otsiemi }

 
EDITEUR

Jigal
À Libreville, une folle rumeur

envahit la ville et crée la psychose…
Dans la rue, tout le monde marche

les mains dans les poches en
évitant soigneusement d’approcher

des inconnus… Il semblerait en
effet que d’une simple poignée de

main, de louches individus
détroussent les passants de leurs «
bijoux de famille » ! On les appelle

les voleurs de sexe… C’est dans
cette atmosphère électrique que,

parallèlement, les gendarmes de la
Direction générale des recherches
mènent leur enquête sur un trafic

de photos compromettantes

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

Prix littéraires et récompenses :

Félicitations à In Koli Jean Bofane, Lauréat du Prix littéraire des Cinq
continents de la Francophonie pour son roman Congo Inc, le testament de
Bismark (Actes Sud, 2014).
Félicitations aussi à Kettly Mars, lauréate du Prix Ivoire 2015.
Alain Mabanckou a été nommé comme Professeur au Collège de France, à la
Chaire annuelle de Création artistique

 

http://us3.campaign-archive1.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=be0118e3d6#
http://www.littafcar.org/auteurs/187/otsiemi-janis
http://Les%20voleurs%20de%20sexe
http://us3.campaign-archive1.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=be0118e3d6#
http://www.littafcar.org/maisons-edition/91/jigal
http://www.littafcar.org/agenda


touchant le président de la
République…  À Libreville, la vie
n’est pas tous les jours un long

fleuve tranquille… (source: site des
éditions Jigal)

 

EN SAVOIR PLUS

Anthologie de
poésie haïtienne

{ dirigé par James Noel  }

Le peuple haïtien est un peuple de
poètes, dit-on souvent pour faire vite.
Un peuple aux rêves d’épopée avec
des traces qui n’en finissent pas.
Nous avons demandé aux « poètes
vivants » de nous livrer leurs cinq
plus beaux poèmes. Ils se sont
attelés à cette tâche périlleuse de
rendre rapport d’écriture… en état de
poésie. La singularité de cette
anthologie tient au fait qu’elle forme
un tapis volant de subjectivités
éclatées. Un brassage de
tempéraments passionnants qui
rassemble quatre générations
ouvertes et poreuses aux grands flux
de l’Histoire, de l’amour, du pays, du
jeu, de la colère, du monde, du sexe,
de l’exil, de la mer, de la joie…73
poètes

Préface de James Noël

Postface de James Noël et Rodney
Saint-Éloi
Source: site des éditions le cercle
points

http://polar.jigal.com/?page=liens&p=157
http://polar.jigal.com/?page=liens&p=157
http://us3.campaign-archive1.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=be0118e3d6#
http://www.lecerclepoints.com/livre-anthologie-poesie-haitienne-james-noel-anthony-phelps-9782757856215.htm


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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