H O U S E 	
   O F 	
   N E H E S I 	
   P U B L I S H E R S

	
  

	
  

la Journée de Littérature Caribéenne – le 12 juillet 2020
LA NOTE DE RÉDACTEUR : Ce qui suit est la déclaration appelant à célébrer la Littérature
Caribéen le 12 juillet 2020 partout dans la région caribéenne et au-delà, publiée par la House of
Nehesi Publishers (HNP), lors de la Cérémonie de Clôture de la Foire du livre de Saint Martin le
6 juin 2020. Lasana M. Sekou, auteur et directeur de projet à HNP, a lu des extraits de la
déclaration pendant l’émission en direct du festival de littérature sur Facebook.

Déclaration lors de la Cérémonie de Clôture de la 18ème Foire annuelle du
livre 2020 de Saint Martin
La Maison d’Édition House of Nehesi Publishers, à l’occasion de la 18ème Foire annuelle du
livre de Saint Martin, par les présentes invite tous les auteurs, les auteurs en devenir, les festivals
littéraires, les clubs de lecture, les journaux, les programmes d’écriture et tous les artistes
créateurs, les institutions et les médias de la région caribéenne ; tous les habitants caribéens ; et
tous les amoureux d’écritures caribéennes, les auteurs et les livres, de partout dans le monde, à
nous rejoindre à l’occasion de cette célébration :

Le 12 juillet jour de la Littérature Caribéen.
Nous envisageons cette journée comme le premier jour de littérature pan-caribéenne, en célébrant
les racines, la gamme et l'excellence des écritures et de livres à travers les zones linguistiques de
notre région.
Célébrez la journée en lisant les travaux de vos auteurs caribéens préférés ; en achetant des livres
caribéens, publiés dans les Caraïbes et au-delà et par les auteurs caribéens ; et en offrant des livres
caribéens en cadeaux.
Célébrez la journée avec des livres, des récitals et au moyen de discussions à propos de livres, de
poésie, de fiction, d’art dramatique, d’art, de musique et tous les autres genres ayant des
Caribéens pour auteurs.
Il y a 458 ans de cela, le 12 juillet 1562, le prêtre Franciscain espagnol et évêque du Yucatán,
Diego de Landa, avec des soldats et les autorités coloniales dans l’assistance, a brûlé les livres
sacrés des peuples Mayas.
Comme le 12 juillet marque la date de la destruction des premiers livres connus et de la
bibliothèque contenant des connaissances couvrant des millénaires du plus large espace de cette
région, nous vous invitons tous à honorer cette journée avec les attributs de la force créatrice
d’écriture de l’Itzamna Maya, de Legba, l’ouvreur des portes de langues, d’un Phoenix
exceptionnel et célébrer aujourd’hui la littérature Caribéenne, l’une des plus jeunes au monde et
des littératures la plus résistante, qui continue de prospérer dans la même région qui l’avait
enregistrée dès sa fondation aux temps les plus anciens, encodée et écrite dans les livres, l’art
oratoire et la littérature d’un grand peuple.
Très belle journée de Littérature Caribéenne, à chacun dans chaque pays et territoire de la
Caraïbe, à chacun dans ce que George Lamming a appelé les frontières externes de la Caraïbe et à
travers le monde entier.
Vive la Littérature Caribéenne !

