
SALON DU LIVRE DE PARIS
PORTE DE VERSAILLES DU 21 AU 24 MARS 2014

STAND B 63 - allée B / PAVILLON 1
RENCONTRES . DÉBATS . DÉDICACES . LECTURES

WWW.OUTRE-MER.GOUV.FR
GUADELOUPE . GUYANE . MARTINIQUE . SAINT-BARTHÉLEMY
SAINT-MARTIN . SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON . LA RÉUNION  

MAYOTTE . TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 
POLYNÉSIE FRANÇAISE  . NOUVELLE-CALÉDONIE . WALLIS ET FUTUNA
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À l’occasion du Salon du livre 2014, le ministère des Outre-mer est heureux de vous 
inviter à un beau voyage littéraire et culturel à la découverte, « de près ou de loin », 
des femmes et hommes qui portent l’expression francophone de cultures ancrées à 
l’horizon de quatre grands océans. Ensemble, dans une belle diversité, ces auteurs, 
illustrateurs, conteurs et éditeurs, nous offrent des histoires, des visions, des couleurs, 
des impressions, des sensations et des sentiments qui nous interpellent, nous touchent 
et nous émeuvent. Les Outre-mer, ces territoires où l’on sait le poids de l’Histoire, de 
la tragédie de l’esclavage aux drames de la Iere Guerre Mondiale, en passant par les 
souffrances de l’exil, sont une source inépuisable de talents littéraires qui procurent la 
joie de lire. D’où que vous veniez, « de près ou de loin », ils vous attendent.

Victorin LUREL
Ministre des Outre-mer

Trois temps consacrés à l’Histoire : l’Outre-mer et la Grande Guerre ; Une 
autre histoire de l’esclavage ; un roman historique et en même temps livre 
d’aventure

« L’Outre-mer et la Grande Guerre » ou comment associer LES OUTRE-MER 
DE PRÈS OU DE LOIN aux célébrations du centenaire. Simplement en portant 
le regard sur une histoire parfois confisquée et aujourd’hui retrouvée, à l’aide 
des images documentaires et de la recherche historique.

- On a retrouvé le soldat Borical  film documentaire de Barcha BAUER et 
Romain SERTELET, primé au FEMI (prix du meilleur documentaire Antilles-
Guyane, Février 2014)
- Lettres de Poilus martiniquais, correspondances recueillies par l’historienne 
Sabine ANDRIVON-MILTON.

« Une autre histoire de l’esclavage » illustrera la résistance des femmes 
esclaves révélée par l’écrivain Lémy Lémane COCO. La rencontre permettra 
d’évoquer Les Esclaves oubliés de Tromelin. Le 31 juillet 1761, un navire de la 
compagnie française des Indes orientales, s’échoue à Tromelin, un îlot désert. 
Le navire transportait quatre-vingt esclaves malgaches, achetés en fraude, et 
destinés à être vendus. Abandonnés sur l’île, des archéologues retrouveront 
les traces de cette tragédie. Sylvain SAVOIA, les accompagne. Il en tire une 
bande dessinée témoignage.

L’histoire des hommes ne déserte pas la fiction, c’est ce que nous apprendra 
la rencontre intitulée « Du poème au roman ». Frédéric OHLEN nous embarque 
avec les Blackbirders. Ces trafiquants d’esclaves, qui au cœur du XIXe siècle, 
raflent parfois des populations entières, sur les côtes Pacifiques, et les 
déportent vers les mines d’argent péruviennes…

« Paroles écrites ou dites : du poème au Slam » Une table ronde consacrée aux 
« Chants-Slam-Poèmes » nouvelles façons d’aborder la littérature des Outre-
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mer. Elle sera suivie de performances Slamées et de lectures. 
Le jeune public sera capté par la voix des poètes, des conteurs et slameurs 
venus des 3 océans de Nicolas KURTOVITCH à Lémy Lémane COCO, de Flora 
DEVATINE à Frédéric OHLEN, sans oublier Paul WAMO, BENZO, André 
ROBER, Suzanne DRACIUS…

« Deux Rencontres-portraits : Parcours d’écriture » L’une avec Nicolas 
KURTOVITCH, la seconde avec Roland BRIVAL, dessineront au fil du dialogue 
le portrait de ces deux écrivains, à l’aide des textes qui leur sont chers.

« Rencontre entre images et mots » sera l’occasion d’entendre la cinéaste 
Euzhan PALCY évoquer sa découverte du roman autobiographique de Joseph 
ZOBEL : Rue Cases Nègres, qu’elle a adapté pour le grand écran. Ce dialogue 
abordera le travail de l’adaptation littéraire au cinéma et dressera un panorama 
des cinémas des outre-mer.

« Créolité Tout-Monde » pour comprendre l’écriture de la langue créole et les 
valeurs culturelles et spirituelles qui y sont liées. La spécificité antillaise ap-
parait aujourd’hui dans le contexte mondial d’une culture ouverte. Cette table 
ronde associera les grands acteurs de la créolité Tony DELSHAM, BENZO, 
Suzanne DRACIUS et Hector POULLET. BENZO initiera le public au créole par 
un atelier d’écriture.

« Les lignes de l’exil », elles parcourent les littératures des outre-mer. L’exil est 
présent dans la bande dessinée Les Ombres d’HIPPOLYTE et ZABUS. Il est au 
centre des textes de Dany LAFERRIÈRE, et traverse l’actualité. Les rencontres 
des OUTRE-MER DE PRÈS OU DE LOIN permettront d’observer les mots utilisés 
pour le décrire et interpréter les images qui lui sont associées.

« Du poème au roman », Frédéric OHLEN et Jean-François SAMLONG ex-
ploreront les racines du  roman. Un genre sans cesse réinventé qui transforme 
le langage et permet d’examiner l’Histoire à travers des personnages et des 
récits de fiction.

 « Ouvre les yeux et lis ! » 
 atelier animé par BENZO conteur

 Carnaval et bal masqué guyanais 
 Aline BELFORT auteur

 Invité d’honneur des « Outre-mer de près ou  
 de loin » Dany LAFERRIÈRE 

15H

16H

18H

PORTRAIT

CULTURE
MONDE



 Une autre histoire de l’esclavage
 Lémy Lémane COCO auteur
 et Sylvain SAVOIA auteur de bande dessinée

 Présentation du Prix Littéraire FETKANN 
 par José Pentoscrope, Président du CIFORDOM 
 et fondateur du Prix FETKANN 

 Le mariage de Cécilo
 conte de BENZO conteur

 Des mots mis en images
 Euzhan PALCY cinéaste, (entre autres de Rue Cases Nègres,1983)  
 Avec la lecture de Firmine RICHARD comédienne

 Parcours d’écriture
 Nicolas KURTOVITCH auteur

 Parcours d’écriture
 Roland BRIVAL auteur
 
 Poésies lues
 André ROBER écrivain et poète

 Chants-Slam-Poèmes
 Flora DEVATINE auteur, Nicolas KURTOVITCH auteur,
 Frédéric OHLEN auteur, BENZO conteur, Paul WAMO   
 poète et slameur et Lémy Lémane COCO auteur
 
 SLAM
 Paul WAMO poète et slameur

12H

13H

14H

15H

16H

16H45

17H30

18H

18H45



Les Rencontres littéraires sont animées par 
Emmanuel Khérad, Producteur et animateur de l’émission 
La Librairie Francophone sur France Inter
Christian Tortel, journaliste littéraire à France O
Alioune Koné, Universitaire
Cécilia Gabizon, Rédactrice en chef de Madame.fr au Figaro
Yves CHEMLA, journaliste

Chaque table ronde est 
suivie d’une séance de 
dédicaces

 Atelier d’initiation à l’écriture du créole
 BENZO conteur

 Créolité Tout-Monde
 Tony DELSHAM auteur, BENZO conteur, 
 Suzanne DRACIUS auteur, Hector POULLET auteur
 
 Du poème au roman
 Jean-François SAMLONG auteur,FRÉDÉRIC OHLEN 
 auteur et Nicolas KURTOVITCH auteur

 Les outre-mer et la Grande Guerre
 Barcha BAUER réalisateur, 
 Sabine ANDRIVON-MILTON historienne

 Sina sur son Nuage
 conte de Barbara JEAN-ELIE avec
 Jean-Michel MARTIAL conteur et comédien 

 Les Ombres bande dessinée 
 racontée par ses auteurs HIPPOLYTE dessinateur 
 et Vincent ZABUS scénariste

 Animation culinaire et dédicaces
 en présence de la chef Babette DE ROZIÈRES 

 Carnaval guyanais
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14H

15H

16H

16H30

17H15

17H45
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