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La 21ème édition du Festival Écritures des Amériques se déroulera en Martinique et 
dans les îles de l’archipel de Guadeloupe, du 17 au 27 novembre 2021. 

« La manifestation littéraire créée en 2000 par l’écrivaine Maryse Condé et l’industriel 
Amédée Huyghues Despointes pour célébrer la littérature d’ici et d’ailleurs reste inspirée de 
leur idéal de rencontre, d’échange et d’ouverture.  

Le festival sera placé cette année, sous le signe des vestiges réels ou rêvés de la mémoire qui 
irriguent la fiction. 
« Héritage(s) » sera ainsi le motif de cette nouvelle édition. Sans faire l’impasse des 
tragédies et des traumatismes de l’histoire, comment tresser au présent des fils poétiques qui 
relient récits et personnages et nous y attachent comme de vrais souvenirs que l’on 
s’approprie ? » 
 
Du mercredi 17 au dimanche 21 Novembre 2021, la Martinique accueillera en avant-
première, Marijosé Alie, Miguel Bonnefoy, Julien Delmaire, Irène Frain, Viktor Lazlo 
et Lance Weller, à travers toute l’île :  

• Le mercredi 17, au Lamentin 

• Le jeudi 18, de 9h30 à 12h30 au LGT Frantz FANON, à Sainte-Marie & au Diamant  

• Le vendredi 19, au Marin & à la médiathèque du Lamentin  

• Le samedi 20, à la FNAC et à la Fondation Césaire 

• Le dimanche 21, à La Pagerie aux Trois-Ilets 

Le jeudi 18 novembre, nos élèves de première accueilleront en salle RMJ l’auteur 
franco-vénézuélien Miguel BONNEFOY autour de son dernier roman, Héritage. 

L’auteur se révèle au public par la publication en 2009 de La Maison et le Voleur, Grand Prix 

de la Nouvelle de la Sorbonne. Mais, son talent de conteur se cristallise véritablement dans 

son premier roman, Le voyage d’Octavio, publié chez Rivages en 2015 et couronné du Prix de 

la vocation et du Prix des cinq continents de la Francophonie. Son deuxième roman Sucre 

Noir, déployait, le destin d’une famille de planteurs animée par la recherche d’un trésor 

légendaire. 

Héritage1 

La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, cachée derrière  ses trois citronniers, 
a accueilli plusieurs générations de la famille des Lonsonier. Arrivé des coteaux du Jura avec 
un pied de vigne dans une poche et quelques francs dans l’autre, le patriarche y a pris racine 
à la fin du XIXe siècle. Son fils Lazare, de retour de l’enfer des tranchées, l’habitera avec son 
épouse Thérèse, et construira dans leur jardin la plus belle des volières andines. C’est là que 
naîtront les rêves d’envol de leur fille Margot, pionnière de l’aviation, et qu’elle s’unira à un 
étrange soldat surgi du passé pour donner naissance à Ilario Da le révolutionnaire. Bien des 
années plus tard, un drame sanglant frappera les Lonsonier. Emportés dans l’œil du cyclone, 
ils voleront ensemble vers leur destin avec, pour seul héritage, la légende mystérieuse d’un 
oncle disparu.  
 
Dans cette fresque éblouissante qui se déploie des deux côtés de l’Atlantique, Miguel 
Bonnefoy brosse le portrait d’une lignée de déracinés dont les terribles dilemmes, habités par 
les blessures de la grande histoire, révèlent la profonde humanité. 

• Héritage, Paris, Rivages, 19 août 2020, 208 pages. 
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 https://miguelbonnefoy.fr/  
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