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Livres

HISTOIRE DE L’ART 
GRAHIVA, REVUE 
D’ANTHROPOLOGIE ET 
D’HISTOIRE DES ARTS, N° 21
CRÉATION PLASTIQUE 
D’HAÏTI

Alors que l’exposition Haïti, deux 
siècles de création artistique, vient 
de s’achever, la revue Gradhiva 
éditée par le musée du Quai Branly 
lui consacre un dossier spécial. 
Sous la direction de Carlo A. Célius, 
chercheur en histoire et histoire 
de l’art affilié à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, 
plusieurs spécialistes analysent 
certains courants et aspects de 
cette scène artistique beaucoup plus 
foisonnante que nos présupposés 
ne l’envisagent. Professeur émérite 
de l’Université des Antilles-Guyane, 
Danielle Bégot explore ainsi un 
domaine assez méconnu, celui 
de la peinture naïve d’inspiration 
chrétienne, et non vaudou, dont 
les expressions les plus fréquentes 
sont aujourd’hui les peintures des 
tap-taps (taxis collectifs). Un article 
de LeGrace Benson se penche 
sur la production d’œuvres en 
sequins par Tina Girouard dans 
les années 1990. Cette créatrice 
américaine avait ouvert un atelier 
dans le bidonville Bel Air en 1989 
et fut vite surnommée bourik payet 
(bourrique paillette) à cause de ses 
valises remplies de perles et de 
paillettes ! C’est ici qu’étaient créés 
les somptueux drapeaux vaudous 
étincelants dont elle s’inspira. 
L’anthropologue Catherine Benoît 
et le conservateur en chef de la 
collection Amériques au Musée 
du Quai Branly s’interrogent sur la 
soudaine apparition de la statuaire 
bizango, fantasme d’occidental ou 
réel objet rituel de sociétés secrètes 
haïtiennes ? 
Musée du Quai Branly

ROMAN DE CROISIÈRE
LE PREMIER JOUR DU RESTE 
DE MA VIE 
VIRGINIE GRIMALDI

PREMIER ROMAN

LE VOYAGE 
D’OCTAVIO 
MIGUEL BONNEFOY

Ce premier 
roman du jeune 
auteur franco-
vénézuélien 
Miguel 
Bonnefoy, déjà 
remarqué pour 
son recueil 
Icare et autres 
nouvelles 
(Buchet-

Chastel), révèle un maître de 
l’écriture épique et baroque 
dans la lignée des Gabriel 
Garcia-Marquez et Alejo 
Carpentier. Ce conte, bref et 
ciselé, narre en 117 pages les 
aventures farfelues d’Octavio, 
l’analphabète, tombé 
amoureux de la comédienne 
Vénézuéla et dessine par 
petites touches vivaces un 
pays merveilleux, le sien, qui 
semble surgir sous sa plume 
poétique.
« Les iguanes descendirent 
des arbres, avec leur queue 
à écailles et leurs prunelles 
d’ambre, pour manger ce qui 
restait des dernières pousses. 
Le vent décolla les greffes et 
jeta bas les treilles. Vides de 
papillons, les nuits tombèrent 
sans crépuscule. »
Rivages

ENQUÊTE POLICIÈRE
UN POIL DE MANGOUSTE 
JEAN JOACHIM

Une enquête policière menée 
par les commissaires Chapot et 
Aubin est déclenchée suite à un 
meurtre commis sur la servante des 
Bourbon de Chazeilles, une grande 
famille de Békés (Blancs créoles) 
de Guadeloupe. Le crime serait-il 
lié au bébé qu’a eu Nelly Bourbon 
de Chazeilles à l’insu de son mari ? 
Surviennent alors d’étranges 
événements, des attentats sur 
des personnalités, des actes 
sacrilèges qui pourraient bien être 
de la sorcellerie. Il faudra un poil de 
mangouste pour découvrir la vérité ! 
Dans ce polar créole, Jean Joachim 
manie avec maestria une langue 
imagée et charnelle et donne à voir, 
à côté de la galerie de personnages 
hauts en couleur, une Guadeloupe 
vivante, secrète et fière. 
« Sous la conduite de Ginette, les 
deux femmes arrivèrent à Moule.
Ville où l’écume bouclée d’une 
mer enragée pénètre sans fin, à 
grand fracas de « choua », une 
terre offerte, en un perpétuel ressac 
d’amour.
Ville enfantée par la mer, poudrée 
de sa mousse lors des grands 
vents d’octobre, à l’odeur de rouille 
et de sucre, dont les flans se font 
caresser amoureusement par les 
tiges des fleurs de canne. » 
Édilivre

Marie a tout 
préparé pour 
l’anniversaire 
de son mari : 
décoration de 
l’appartement, 
gâteaux, 
invités… Tout, 
y compris une 
surprise : à 
quarante ans, 
elle a décidé 

de le quitter. Marie a pris un aller 
simple pour ailleurs, un billet sur 
un bateau de croisière qui fait le 
tour du monde. Un voyage au long 
cours qui va transformer sa vie et 
celle de ses deux amies à bord. 
City Éditions 


