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PUBLICATIONS

On nous communique :

Ô Fugitif
Anthologie autour de la figure du marron
416 pages; 450 illustrations
prix : 185.50 ff  ou  28.28  euros
Centre antillais de recherche et d’édition de textes
 B.P. 165, 97190,  le Gosier, Guadeloupe
tel/fax : 0590 848229 
e-mail : caret@wanadoo.fr
http : //www.fwinetwork.com/caret

	C’est un voyage à la découverte du marron dans la littérature que propose ce recueil et, pour commencer, un voyage à la découverte de la signification originelle du terme, avant que l’Histoire ne le réserve aux esclaves fugitifs. Les historiens ont débattu, souvent avec véhémence, du rôle du marronnage dans l’histoire de la résistance à l’esclavage, les ethnologues se sont intéressés à la manière dont les sociétés de marrons ont vécu et survécu, ont gardé la mémoire de leur histoire, les penseurs se sont interrogés sur la signification profonde des gestes et de la geste des marrons. C’est sur cet arrière-plan que les écrivains ont bâti leur propre représentation, on fait du marron un objet de la littérature. 

En naviguant entre les textes et les images, en faisant du cabotage entre Isles et Terres fermes, en visitant au passage galeries de portraits et cabinets d’antiques, nous sommes partis à la recherche de ce fugitif étiqueté brigand par les uns auréolé du nom de rebelle par d’autres. Forme-t-il une figure littéraire bien définie, enrichissant notre connaissance du monde ? Au lecteur d’en juger à travers l’éventail des textes, la plupart reproduits ici d’après les éditions originales et dans leur intégralité, afin que le plaisir de lire soit intact et que le lecteur ait conscience de la distance qui le sépare de l’époque où ces textes ont été écrits.

Etudiants et professeurs trouveront dans ce livre une manière moderne d’appréhender la littérarité d’un texte par sa mise en relation avec d’autres textes; ensuite, ils découvriront un corpus de textes en référence avec la réalité créole : Dominique, Cuba, Guadeloupe, Haïti, La Réunion, Jamaïque, Martinique, Surinam; à partir de ce corpus ils trouveront matière à recherches thématiques ou à travaux interdisciplinaires, ils pourront établir des “liens” avec ouvrages et films contemporains.
Avec, pour tous, la surprise de découvrir de grandes plumes et de parfaits inconnus.

	Cet ouvrage a obtenu, à l'unanimité du jury, le prix de la prose narrative au 2ème Salon International du Livre Insulaire (Île d'Ouessant 24-27 août 2000).
	Le jury était présidé par Pierre Schoendoerffer, écrivain et cinéaste.
 NOUS AVONS REÇU

Le sucre, de l'Antiquité à son destin antillais
textes réunis et publiés par 
Danielle Bégot et Jean-Claude Hocquet
Actes du 123e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Antilles-Guyane, 1998
CTHS, 1 rue Descartes, 75005 Paris
ISBN 2-7355-0473-1
septembre 2000, 408 pages, 250F

23 communications, regroupées en trois chapitres : 
I Le sucre de canne, entre science et histoire
II Activités parallèles, diversification et reconversion
III Consommation et valorisation.

Il s'agit d'une "approche pluridisciplinaire", riche en enseignements variés, les auteurs offrant de nombreuses notes, références et bibliographies. Nous avons surtout été intéressés, bien entendu, par les aspects historiques et sociaux, mais d'autres sujets permettent des découvertes inattendues. Nous retenons, parmi d'autres :

- Sucre, îles, images : iconographie et histoire aux Antilles françaises Danielle Bégot
- Le général de Poincy, premier capitaliste sucrier des Antilles Michel-Christian Camus +
- Les Jésuites, premiers sucriers à la Martinique, 1640-1770 Vincent Huygues Belrose
- Les habitations jésuites de Saint-Régis et Maripa en Guyane Egle Barone Visigalli
- Un regard sur la Guadeloupe à la fin du XVIIIe siècle : le fonds Hapel Lachênaie des archives de l'Académie des sciences de Paris Christiane Demeulenaere-Douyère
- La "guerre du sucre" dans la baie de Fort-de-France (1868-1877) ou la conquête de la technologie sucrière par les Martiniquais Florent Plasse
- L'habitation La Fontane des hauteurs de Fort-de-France Emile Eadie
- Tout autour du four : la fabrication artisanale de la chaux en Martinique, structures et savoir-faire Nathalie Vidal, Laurence Verrand, Marc Guillaume
- La plantation idéale des Lumières : Nature, esthétique et équilibre dans la caféière du jardinier-botaniste Nectoux Patrice Bret
- La Grivelière, habitation-caféière de Vieux-Habitants Gérard Richard
- De l'usage du sucre dans quelques établissements hospitaliers médiévaux : des îles à sucre originales aux XIVe et XVe siècles Annie Saunier
- La Loire, le sucre et les Antilles aux XVIIe et XVIIIe siècles. Quelques remarques Patrick Villiers
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