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notices des coLLaBorateurs

aLfred aLexandre

Alfred Alexandre est né en 1970 à Fort-de-France, 
en martinique. Après des études de philosophie à 
paris, il retourne à Fort-de-France où il enseigne 
la philosophie. son premier roman, Bord de canal 
(dapper, 2005) obtient le prix des Amériques insu-
laires et de la guyane. il publie ensuite le roman 
Les Villes assassines (écriture, 2011). pour le 
théâtre, il écrit La nuit caribéenne, choisi parmi 
les dix meilleurs textes francophones au concours 
général d’etC Caraïbe en 2007 et mis scène en 
2010. son texte théâtral, Le patron, a été présenté 
en 2009 à Québec au Carrefour international de 
théâtre. Alfred Alexandre est considéré comme le 
chef de file de la nouvelle littérature antillaise.

edem awumey 
edem Awumey est né au togo en 1975. Après 
quelques années passées en France où il publia 
son premier roman Port-Mélo (gallimard 2006, 
grand-prix de littérature de l’Afrique noire), il 
s’est installé au Québec en 2005. en 2009, son 
deuxième roman, Les pieds sales (Boréal, seuil), 
était sélectionné pour le prix goncourt. il est égale-
ment l’auteur d’un essai, Tierno Monénembo : le 
roman de l’exil (WVB, 2006). un troisième roman, 
Rose déluge, paraît à l’automne 2011 au Boréal et 
au seuil. edem Awumey a également été chargé 
de cours de littérature francophone à l’univer-
sité mcgill à montréal. dernière fiction en date, 
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Explication de la nuit paraît à l’automne 2013 aux 
éditions du Boréal. 

juLien deLmaire

né en 1977, Julien delmaire est écrivain, slameur 
et poète de l’oralité. Auteur de quatre recueils de 
poésie, plusieurs de ses textes ont été traduits en 
anglais, en espagnol et en italien. Julien delmaire 
encadre de nombreux ateliers d’écriture dans 
les établissements scolaires, en hôpital psychia-
trique, en milieu carcéral, ainsi que dans les 
bibliothèques et les médiathèques.  depuis plus 
de douze ans, l’auteur multiplie les lectures sur 
scène, un peu partout dans le monde.  Julien 
delmaire est chroniqueur pour la revue Cultures 
Sud et l’émission Tropismes de laure Adler sur 
France Ô. il anime le blogue littéraire « nous, lami-
naires ». son premier roman Georgia, publié aux 
éditions grasset, est paru en septembre 2013 et 
a été sélectionné pour le prix du premier roman.

frankito

Franck salin, alias Frankito, est un écrivain 
guadeloupéen né en 1973. il est l’auteur de deux 
romans, L’homme pas Dieu (éditions ecriture, 
2012. prix Carbet des lycéens 2013) et Pointe-
à-Pitre-Paris (l’harmattan, 2000). il a signé 
Bòdlanmou pa lwen, la première pièce de théâtre 
en langue créole présentée à la Comédie Fran-
çaise en 2007, récompensée par les concours 
d’écriture théâtrale etc. Caraïbes et textes en 
paroles. Journaliste et réalisateur, ses films 
documentaires, L’appel du tambour (2009) et Sur 
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un air de révolte (2013), ont été programmés dans 
plusieurs festivals.

juLien maBiaLa BissiLa

né à Brazzaville au Congo, auteur, comédien et 
metteur en scène, il a été accueilli par le théâtre 
du vieux Colombier à paris dans le cadre du 
programme « écriture d’Afrique » et en 2009 au 
théâtre des Bernardines à marseille avec la compa-
gnie la part du pauvre. son texte Au nom du père, 
du fils et de J.M.Weston primé aux journées de 
lyon des auteurs a été lu au festival d’Avignon 
2013 en collaboration avec rFi et France-Culture. 
son texte Crabe Rouge a été lu à paris au théâtre 
du rond-point, à limoges aux nouvelles Zebrures 
à montréal au festival dramaturgie en dialogue 
puis mise en espace en Allemagne par le théâtre 
de la ville de saarbrüken.

Léonora miano

léonora miano est née en 1973 à douala (Came-
roun). en 1991, elle s’est installée en France pour 
étudier la littérature américaine. son œuvre, 
constituée à ce jour de sept romans, deux recueils 
de textes courts, un texte théâtral et un recueil 
de conférences, vise à resituer les peuples subsa-
hariens et afrodescendants dans la globalité de 
l’expérience humaine. lui a été attribué le prix 
Femina en 2013 pour son roman La saison de 
l’ombre.

jean-marc rosier

né à Fort-de-France en 1976, Jean-marc rosier 
est écrivain, éditeur (K. éditions, le teneur), 
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directeur de publication de la revue de création 
littéraire et critique L’incertain et président de 
l’association culturelle mélanges Caraïbes. son 
premier roman, Noirs néons, paru aux éditions 
Alphée-Jean-paul Bertrand, est une allégorie des 
urbanités insulaires.

insa sané

né à dakar, insa sané vit en France depuis l’âge de 
six ans. Après avoir fait carrière dans la musique 
et ensuite travaillé comme comédien, il pour-
suit sa carrière dans la littérature. son premier 
roman Sarcelles-Dakar paraît en novembre 2006, 
son deuxième roman Du plomb dans le crâne est 
publié le 11 janvier 2008. Avec son groupe, le Soul 
Slam Band, insa écume les scènes et sort son 
premier album en solo : Du plomb dans le crâne le 
29 septembre 2008.

feLwine sarr

écrivain, musicien et universitaire, Felwine sarr 
est né en 1972 à niodior. il vit à saint-louis du 
sénégal. il est l’auteur de Dahij (gallimard, 2009) 
et a publié chez mémoire d’encrier 105 rue Carnot 
(2011) et Méditations africaines (2013).

sunjata

sunjata, de son vrai nom soumaïla Koly,  est 
musicien, écrivain et cinéaste. né en 1971 à 
paris d’un père guinéen et d’une mère sénégalo- 
malienne, il grandit en Côte d’ivoire jusqu’à 1988 
où il est formé aux arts de la scène au sein de 
l’ensemble Kotéba d’Abidjan. installé dans le sud 
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de la France, il est actuellement responsable de la 
communication de la ville de lodève.

georges yémy

georges Yémy est né en 1975 à douala (Came-
roun). il est arrivé en France à l’âge de dix ans 
où il a fait des études de lettres. il a notamment 
publié chez robert laffont Suburban blues (2006), 
L’inévitable histoire de chacun (2007) et aux 
éditions héloïse d’ormesson Tarmac des hiron-
delles (2008). il vit en France.


