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Vendredi 24 novembre 2017

Écritures des Amériques : à la
Du 27 novembre au 2 décembre, le festival Écritures des Amériques
va rythmer la vie culturelle de l’archipel.
Abrahamarie
Huyghues-Despointes
nous donne un beau
cadeau. Elle fait venir
en Guadeloupe, à l'occasion du
festival Écritures des Amériques, des écrivains connus et
reconnus. L'Américain Jim
Fergus, le Colombien Santiago
Gamboa, l'Haïtien Gary Victor
(lire interview en page 9), les
Français Laurent Gaudé,
Baptiste Rossi et Hédi Kaddour.
Ils retrouveront, en Guadeloupe, Simone Schwarz-Bart.
Qui est Marie ? Une amoureuse
des lettres. Une amoureuse des
phrases, des livres. Depuis 17 ans,
elle permet à la Guadeloupe de
recevoir, année après année, ce
que la littérature francophone
offre de plus gratifiant. JeanMarie Gustave Le Clézio, prix
Nobel, Dany Laferrière, académicien français, Alain Mabanckou,
professeur au Collège de France,
Sylvain Tesson, Yanick Lahens,
Léonora Miano, Prix Fémina,
Scholastique Mukasonga, Leonardo Padura, Eduardo Manet,
Yasmina Khadra, Jamaica
Kincaid, Lyonel Trouillot, Zoé
Valdès, et bien d'autres encore.
Tout est parti d'une rencontre
émouvante, celle d'un auteur,
Maryse Condé, déjà âgée et célébrée, nobellisable si son caractère
affirmé le permettait, et d'un
industriel, une personnalité inoubliable du monde économique,
Amédée Huyghues-Despointes,
en juin 2000.

MARIE ABRAHAM-HUYGHUES-DESPOINTES,

M

UN VRAI PROJET LITTÉRAIRE
Depuis, l'association Prix des
Amériques insulaires a fait son
chemin dans la sphère des
Lettres. Au travers du Prix des
Amériques insulaires, Prix Amédée-Huygues-Despointes puis
du Festival Écritures des Amériques. Tous les deux ans, désormais, c'est la rencontre des
mondes : Europe, Amérique,

TROIS QUESTIONS À
Présidente de l’association Écriture des Amériques

« La réponse du public sera
révélatrice de ses attentes »

De haut en bas, et de gauche à droite : Baptiste Rossi, Laurent Gaudé,
Jim Fergus, Simone Schwarz-Bart, Hédi Kaddour et Santiago Gamboa,
sont les invités du Festival. (Photos : DR)
Afrique, Maghreb.
Depuis 2015, le festival Écritures
des Amériques est un vrai projet
littéraire puisqu'il associe des
ateliers d'écriture, des conversations d’auteurs avec des universitaires et des scolaires, des conférences, des rencontres grand
public, des séances de signature.
Un vrai contact avec des publics
variés.
Autre donnée à prendre en
compte : le Festival Écritures
des Amériques se déplace dans
l'archipel. On le voit en BasseTerre, en Grande-Terre, à Pointeà-Pitre, Lamentin, Goyave, Le
Gosier, Basse-Terre, Petit-Bourg.

Dommage qu'il ne fasse pas
escale à Marie-Galante où Gisèle
Pineau, une écrivaine amie
depuis les débuts de l'association, l'y accueillerait. Non ? Ne
dérangeons pas Gisèle dans sa
Thébaïde.
Enfin, le Festival Écritures des
Amériques donne des lectures.
Jacques Martial, comédien et président du MACTe, Laura Clauzel,
comédienne, liront des extraits
des œuvres de Gabriel Garcia
Marquez, dont c'est l'année, et
d'Édouard Glissant, invités (posthumes) de la prochaine exposition temporaire du MACTe.
André-Jean VIDAL

Le festival Écritures des Amériques
fait que nous avons en Guadeloupe,
durant une semaine, des auteurs
parmi les plus connus et talentueux
du monde francophone. Comment
sont-ils choisis?
Nous avons effectivement la chance
de recevoir des écrivains renommés.
Au-delà d’une notoriété appréciée
du public, l’inspiration de leurs
œuvres s’accorde à la couleur et
au tempo choisis pour cette édition.
En relation avec l’exposition
du Mémorial ACTe inaugurée
le 9 décembre prochainde Gabriel
García Márquez et d’Édouard
Glissant, La Caraïbe: Solitude et
Relation, le motif littéraire de 2017
nous invite à partager l’ancrage
symbolique et thématique de
ces deux figures de la Grande
Caraïbe littéraire, un espace sans
véritable frontière, où, entre songe
et éveil, douleur et beauté, se nourrit
une création insatiable pour dire
comme le Colombien errant et
nostalgique dans son discours de
réception du Prix Nobel.
C’est ainsi que l’écrivain Santiago
Gamboa, compatriote et ami de
l’auteur de Cent ans de solitude,
évoquera, jeudi 30 novembre
dans la salle des congrès et des
Arts vivants du Mémorial ACTe,
une œuvre de légende où fantastique et réalisme se combinent dans
un univers à l’imagination ardente
qui reflète la vie d’un continent et
ses conflits. Sans s’éloigner de cette
trajectoire où s’accomplissent des
horreurs et des miracles, Simone
Schwarz- Bart, Jim Fergus, Hédi
Kaddour, Laurent Gaudé, Gary
Victor, Baptiste Rossi, viennent
nous dire à travers leurs histoires
romanesques, ce que peut

la littérature dans le chaos
du monde, sa manière d’y ajouter
l’écho de sa force poétique.
Si l’on devait, pour chaque auteur invité
cette année, citer une œuvre à lire
absolument, quelle serait-elle?
Question difficile… Je dirais le dernier titre publié en attendant le prochain qui ajoutera une nouvelle
dimension au talent de son auteur.
Ne pensez-vous pas que la fidélisation
au festival serait plus facile s’il devenait
annuel ?
C’est un rêve qui pourrait se réaliser
et rendre ainsi grâce à l’implication
des membres du bureau, au soutien
de bénévoles de plus en plus nombreux à mesure des éditions, et à la
confiance des différents partenaires
de la manifestation. La réponse
du public aux propositions de
cette édition sera révélatrice de ses
attentes, nous lui donnons rendezvous pour cette fête de la littérature
qui pourrait, sous son impulsion,
devenir annuelle.
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rencontre d’écrivains majeurs
Gary Victor, écrivain

« Un Caribéen est par
essence ouvert au monde »
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INTERVIEW. Gary Victor est l’un des invités du Festival Écritures des Amériques. Rencontre.
Propos recueillis par André-Jean VIDAL
Parlez-nous du Temps de
la cruauté, votre dernier roman.
Les Temps de la cruauté est une
narration introspective à trois
temps. Le narrateur est touché
par la situation d’une jeune fille,
un bébé sur les bras, qui mendie
et se prostitue dans un cimetière.
Le fait de vouloir venir en aide
à la jeune fille va le ramener,
sans qu’il le sache, à deux
moments particulièrement marquants de sa vie qu’il avait pratiquement effacés de sa mémoire.
Dites-nous comment on devient
écrivain quand on est un jeune
journaliste Haïtien?
J’avais la passion d’écrire depuis
l’école primaire. Cette passion
m’a toujours possédé. En fait,
devenir journaliste n’a fait que
nourrir cette passion.
On dit votre œuvre inclassable.
Qu’en est-il?
C’est vrai que j’aime naviguer
entre les genres. J’adore le
roman policier, le polar, le fantastique et la science-fiction.
J’écris en français, mais je me
sens plus proche des littératures
anglo-saxonnes et même latinoaméricaines, là où il y a, d’après
moi, plus de créativité, plus
d’audace de la part des romanciers. En plus, comme je suis
sur la trace des auteurs haïtiens
du XIXe siècle, comme Justin

Lhérisson et Frédéric Marcelin
entre autres, on comprend
qu’on juge mon œuvre inclassable dans l’espace où je publie.
Je me souviens de Saison de porcs.
Vous n’êtes pas tendre avec
les réalités haïtiennes?
Ce n’est pas moi qui ne suis pas
tendre avec les réalités de mon
pays. Ce sont ces réalités qui
ne sont pas tendres. Je ne puis
ni les biffer, ni les effacer. Mes
personnages sont plongés dans
leur quotidien. La précarité
motive souvent leur action.
Si je vous dis... Vaudou.
Que me répondez-vous?
Absolument rien. Le vaudou est
une religion comme les autres
avec tout ce qu’il charrie. Manipulation. Pouvoir. Escroquerie.
À l’étranger, on assimile vaudou
immédiatement à la sorcellerie.
Mais, la sorcellerie semble être
partout. Sur des chaînes de TV
françaises, on prétend vous lire
votre avenir. Médium, cartomancienne, sorcier, font leur
pub dans des journaux plus que
respectables. C’est la grande
hypocrisie.
Maudite éducation,
un roman initiatique?
Ce texte peut être vu ainsi.
C’est l’histoire d’un adolescent
qui va devenir adulte qui

découvre à la fois sa sexualité
et sa ville, une ville avec ses
histoires cachées et ses quartiers
où les bonnes gens ne doivent
pas s’aventurer.
Faut-il partir de chez soi pour être lu?
Moi, j’ai toujours été lu chez moi
et c’est de chez moi qu’on a
commencé à me lire. En Haïti,
on a toujours eu un lectorat
assez captif de son lieu si bien
qu’on a des écrivains très près
de notre public, qu’on ne
connaît pas à l’étranger. Les
écrivains qui sont partis de chez
eux pour être lus ou qui sont
tout simplement reconnus
ailleurs sans être lus ont souvent
quelque chose d’artificiel, pour
ne pas dire de faux.
Vous vous partagez depuis quelques
années entre Paris et Haïti. Quels
conseils donneriez-vous à un jeune
auteur de votre pays? Paris, Montréal, New York?
Je suis, de préférence, entre
Montréal où j’ai de la famille et
Haïti. Je dirais à un jeune auteur
de mon pays d’être à l’écoute du
monde comme il se doit d’un
auteur de la Caraïbe. Un Caribéen est, par essence, ouvert au
monde. Il est de toutes les cultures. Il est capable de naviguer
dans toutes les cultures, contrairement à un Européen, par
exemple.

Le foisonnement d’auteurs
haïtiens de grand talent vous
rend-il optimiste pour l’avenir
de ce pays? Notamment en termes
d'éveil des jeunes consciences?
C’est vrai que je suis optimiste
quand je vois ce que certains
jeunes produisent en termes
de littérature déjà au niveau
scolaire. L’éveil des jeunes
cons-ciences se fait. Mais, la
masse critique est encore loin,
surtout qu’on est dans un système où des élites locales corrompues favorisent, nourrissent la médiocrité et l’ignorance.
Les auteurs des Antilles françaises
sont-ils lus en Haïti?
Oui, ils sont lus et cela depuis
très longtemps. Césaire, Glissant, Perse, etc. ont été adulés
par des jeunes en Haïti.
On lit beaucoup les autres
auteurs des Antilles françaises
en Haïti, Maryse Condé, Gisèle
Pineau, pour ne citer que ces
auteurs.
Que représente pour vous
la participation au Festival Écritures
des Amériques? Un grand moment
de belles rencontres?
La joie d’être dans cette belle
Guadeloupe, de rencontrer des
amis que j’apprécie et de profiter
de ces belles rencontres prévues
ou l'on pourra parler de littérature.

LE PROGRAMME
w Mardi 28 novembre, de 19 à 21 heures,
à la médiathèque de Lamentin. Projection de Citoyen
d’honneur, de Gaston Duprat et Mariano Cohn.
w Mercredi 29 novembre, de 14h30 à 16h30,
à la Fnac (Colin/Petit-Bourg), Simone Schwarz-Bart,
Hédi Kaddour, Gary Victor…, en dédicace.
w Mercredi 29 novembre, de 15h30 à 17 heures.
À l’ouest de l’Amérique, une histoire indienne, avec Jim
Fergus, à la médiathèque de Lamentin.
Au Pavillon de la Ville (Pointe-à-Pitre), de 19 à
20 heures, Révéler la brutalité du monde.
w Jeudi 30 novembre, de 19 à 21 heures, le Mémorial ACTe accueille les auteurs invités du Festival.
w Vendredi 1er décembre, de 17 à 21 heures.
Écrire les colères du ciel et de la terre, avec Laurent
Gaudé, à la médiathèque Caraïbe (Basse-Terre),
de 19 à 20 heures.
Arpenter le monde: se perdre et se retrouver, habitation
la Souvenance, Maison des Illustres, Bonfils, Goyave,
avec Simone Schwarz-Bart, de 19 à 20 heures.
Lire le basculement des certitudes, de 19h30 à
20h30, Auberge de la Vieille Tour (Le Gosier),
avec Hédi Kaddour.
w Samedi 2 décembre. Écrivains en dédicace,
de 10 heures à midi, à la librairie FNAC (Colin/
Petit-Bourg): Jim Fergus, Santiago Gamboa, Laurent
Gaudé, Baptiste Rossi.
Duos d’écrivains (Laurent Gaudé/Gary Victor et Jim
Fergus/Baptiste Rossi), de 15h30 à 17h30, à la
Résidence départementale. Invitation à la poésie,
à partir de 17h30, à la Résidence départementale.
Laurent Gaudé lit des morceaux choisis de son
recueil, De sang et de lumière. Ultime dialogue
avec Hédi Kaddour et Santiago Gamboa,
de 18 à 19 heures. Édouard Glissant: violence et
beauté du Tout-Monde, avec Baptiste Rossi, de
19 heures à 19h30.
www.prixdesameriquesinsulaires.com

