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1er roman  

 

La richesse d’une enfance partagée entre la France -et plus précisément           

Marseille- et la Martinique et le croisement interculturel sont retracés dans           

ce premier roman autobiographique. 

Les apports culturels très denses forgent le caractère de la petite Anita qui             

rêve toute éveillée de vivre auprès de sa grand-mère, poto mitan (pilier) d’un             

quartier populaire situé en Martinique. 



Elle découvre au détour de vacances passées dans son pays d’origine, la            

Martinique, la vie simple des habitants autour d’une boutique, véritable lien           

social.  

Les traversées régulières en bateau, entre le Havre, Dunkerque ou Bordeaux           

et Fort-de-France ont permis à cette petite martiniquaise de vivre des instants            

inoubliables.  

Le passage d’un monde développé à un micro territoire insulaire où tout ce             

qui vient de l’extérieur est adulé, où les originaires de la Martinique vivant en              

France hexagonale sont reconnus et appréciés est caractéristique d’un         

comportement empreint de paradoxes. Tout ce qui vient de l’autre bord est            

magnifié. 

L’évolution très rapide de la situation sociale de la Martinique en une            

vingtaine d’années est décrite par Anita, à sa façon. Elle réalise, adulte, son             

rêve de vivre dans son pays d’origine et de le découvrir sous toutes ses              

facettes non plus au rythme des vacances mais dans une posture           

professionnelle. 

L’éducation inculquée par ses parents reste gravée en elle. Elle comprend           

mieux pourquoi il faut dire « bonjour » à tout le monde, pourquoi toutes les             

conversations se terminent par « si Dieu veut » ou par des proverbes antillais,            

et pourquoi les milans font partie du piment de la vie tout comme le              

quimbois (sorcellerie). 

Ce roman devrait séduire à la fois les aînés qui ont connu l’époque de              

« l’Amiral Robert », les enfants qui découvriront au fil des pages ce qu’était la             

vie en France et en Martinique dans les années 1960/1970 mais aussi tous les              

citoyens du monde. 

Ponctué d’anecdotes, illustré d’instants d’émerveillement, d’émotion et       

d’amour, l’écriture est simple et spontanée, dans un style franco-créole à la            

portée de tout un chacun. 

Partir sur les traces d’Anita, c’est partir à la découverte de son identité ! 


