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Eric PEZO

Eric Pezo wè jou an 19 septanm lanné 1963 nan komin Lariviè-Pi-
lot. I kouman sé jwé tanbou, fè téyat ek matjé powézi adan an latilié 
artistik anba lopsion misié Joël Beuze, profésè lang fransé’y k iédé’y 
pran balan.
Ses créations poétiques ont plusieurs fois été primées tant en région 
parisienne - où il a longtemps séjourné - qu’en Martinique. Il est 
l’auteur deMarie-noire(roman), Passeurs de rives (carnet poétique), 
Portraitude (recueil poétique). Membre de KM2 (Krey matjè kréyol 
matinik), il milite pour la production littéraire en langue créole.

Eric Pezo trapé dives kouwὸn :
- 1999 : Kalbas Lὸ pou « Moun Lasizo »
- 2006 : Prix spécial du jurypou « Mi péyi-mwen »
- 2011 : KalbasLὸLakarayib pou « Mὸ pou viv »
- 2017 : Prix Fab KonpèZikak pou « Sa kita’wséta’wséta’w »

« Dé tifi ka pòtépapiyotasizasouan ti- ban bwa di nò, lespri-yopa té pan-
nadanbranch pies katjil, séasiz yo té asizpoutétéanbasin mango tin. »
An mòso “Sakita’w sé ta’w”, adanBoudouml° 6, jen 2019.

Georges DE VASSOIGNE

Georges De Vassoigne sé an fabilis ek powet Matinik. I wè jou an 25 
oktob 1931, ek i fini épi sa an 2015.

Né le 25 octobre 1931. Boursier il a fréquenté l’école primaire du 
Saint-Esprit, puis normalien, il a fait ses études secondaires au Ly-
cée Schœlcher. Admissible à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, 
il est devenu préparateur industriel, puis conducteur de travaux 
public après une formation à la Bedaux SA à Paris.

Agriculteur, il a été nommé Chevalier du Mérite Agricole, il est 
un ancien conseiller régional de la Martinique du PPM. Georges 
de VASSOIGNE est pratiquement le seul fabuliste depuis Gilbert 
Gratiant qui nous a produit 3 recueils de fables : Fab, Editions La-
fontaine, 1997 - Maman Nowèl, Editions Lafontaine - Lézalantou,-
Georges De Vassoigne, 2000
Recueils de poésie : Tras, George De Vassoigne - Romances, 
Georges de Vassoigne, 2015
« Georges de Vassoigne ka matjoké pawol kréyol-la akondi sé lò i 
ka travay. Mi-anvwala an zétwel ka bay monté akondi an sèbi adan 
lannuit powézi kréyol-la otila an tilili zoukouyanyan ja ka klendé. 
» Jean Bernabé
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Jean-Marc ROSIER

Jean-Marc Rosier est né à Fort-de-France en 1976. Tout en explorant 
les champs du roman, de la nouvelle, de la poésie, de la traduction, en 
créole et en français, il dirige la revue de création littéraire et critique 
L’incertain, le journal créole Boudoum, la maison d’édition K.Editions, 
ainsi que l’association culturelle Mélanges Caraïbes.
Jean-Marc Rosier (Vilarson) wè jou atè Fodfrans an 1976. I kamatjé 
woman, powézi, nouvel, ankréyolek an fransé. Dépijanvié 2019, i ka 
mennen Boudoum, primié jounal artis kréyol siek-taa.

En Français :

- Noirs néons (roman), éditions Alphée-Jean-Paul Bertrand, Monaco, 
2008, Mention spéciale Prix Carbet de la Caraïbe
- « La vie est une femme folle » (nouvelle) in Drive, l’errance ensorce-
lée, HC Éditions, Paris, 2009
- « Dans son jilbab de soleil, mon amour » (nouvelle), in Première nuit, 
Mémoires d’encrier, Canada, 2014
- Les Ténèbres intérieures (roman), éditions Apogée, Rennes, 2014
- Urbanîle (poésie), éditions Dumerchez, Paris, 2015. Prix Fetkan Ma-
ryse Condé
- « Bar du zombie » (nouvelle) et « Walé monté danmalanmou » 
(poème) in Chroniques des Îles du vent- Guadeloupe, Martinique, 
éditions Sépia/K.Editions, Paris, 2018
- « Urbanîle, l’île est une ville » (essai), in Les représentations sociales 
des îles dans les discours littéraires francophones, éditions du Cerf, 
coll. « Cerf Patrimoines », Paris, 2018. 

An kréol :
- Lavifanm fol, woman, Pri Sonny Rupaire 1999 
- Lélékou, woman, K.Editions, Fodfrans, 2003
Anba non Vilarson :
- Mi noutéléspektatè, (nouvel), K.Editions, Dikos, 2019
- Dé chimen, Sé sa ou simen ou kayrékolté,K.Editions, Dikos, 2019

« Lawout-la té touyonnanbabwa-a kazonnzolé an mitan womasonné-
pésépiémahoganni an dépidisparet té pranlimièsédènièkayAnvil-la. » 
Dé chimen, K. Editions, 2019
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Térèz LÉOTIN

Térèz Léotin sé an matjè kréyol ek fransé. Ansien Direktri slékol, i fon-
dé épi dot matjè jounal kréyol Grif an tè ki paret dépi 1977 jik an 1982.

TérezLéotin, née au Saint-Esprit en Martinique est directrice d’école. 
Membre fondateur du journal créole Grif-an-Tè qui parut de 1977 à 
1982, elle revendique la reconnaissance et la valorisation de son patri-
moine linguistique. Ses ouvrages sont écrits en créole et en français.

Ses titres : Directrice honoraire d’école d’application - Conseillère Pé-
dagogique en créole - Auteure d’ouvrages créoles et français - Ancien 
membre de Bannzil Kréyol Matinik - Membre de KM2 (Regroupe-
ment des écrivains créoles de la Martinique.) - Titulaire du Diplôme 
Universitaire de Langue et de Culture Créoles (D.U.L.C.C) - Officier 
des Palmes Académiques.

- An ti ziédoukozé, éditions L’Harmattan, 1986.
- Lèsprilanmè/Le génie de la mer, Recueil de Contes marins en créole  
et français, Éditions L’Harmattan / PUC. (1990)
- Oralabi, A fleur de vie, récit 1997.
- Tréladivini, Le plateau de la destinée, nouvelle 1999
- Dvet an nò, Doigts d’or, 2007
- Tan twa woz la, Le temps des trois roses, 2007
- Fabbòkay, Fables en case créole, adaptation La Fontaine 2011
- Lavwaégal, La voix égale, Roman 2003
- Piétè a, Traduction de L’Avare de Molière, 2008
- Miminou, récit, 2012.
- L’âme de la mer, Nanmlanmè a, Conte pour enfant, 2013
- Alice au Pays des Merveilles, Aliss nan Mèveylann, Traduction 
de Alice in Wonderland de Lewis Caroll, 2013. Xolo, Récit, 2014.
- YO, An tan lalin, Du temps où la lune…, Conte pour enfant, (2014)
- MariyanTètfè, Conte pour enfant, (2015)
- Une histoire sans frein/An listwèsankoraj, Récit écologique, (2015)
- Les comptines de Tité (2016)
- Les Rustres/Lé Souba, Traduction de la pièce de théâtre de Goldoni, 
(2016)
- La panthère, roman, (2016)
- Le héron, la fille, traduction de la fable de J. de la Fontaine (2016) 
Cocu, battu et content, traduction du conte de J. de la Fontaine (2016) 
L’histoire vraie de Lilas au pays des lamas/ 2016
- Le moulin magique/Moulenmajik la, Conte du folklore créole mar
tiniquais revisité, (2017)
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Georges MAUVOIS

Georges Éleuthère Mauvois, né le 22 janvier 1922, à Fort de France. Ecrivain 
et homme politique martiniquais, Il meurt le 4 décembre 2018, Le Carbet).
Georges Mauvois est né le 22 janvier 1922 à Fort-de-France dans une famille 
de la petite-bourgeoisie foyalaise. Ecrivain et homme politique martiniquais, 
il meurt le 4 décembre 2018 au Carbet. Il étudie au lycée Victor-Schœlcher 
jusqu’au baccalauréat puis devient cadre dans l’administration des Postes, 
télégraphes et téléphones. En parallèle, il mène une importante activité po-
litique et syndicale qui le voit devenir membre du Comité central du Parti 
communiste martiniquais. En 1962, il démissionne des PTT pour ne pas 
être déplacé d’office en vertu de l’ordonnance Debré. Il devient alors avocat et 
s’inscrit au barreau de Fort-de- France. À partir de cette période, il se lance 
dans l’écriture et livre une œuvre aussi bien en créole qu’en français.
Georges Éleuthère Mauvois wè jou a tè Fodfrans an 22 janvié 1922. Epi i fini 
épi sa an 4 désanm 2018. Sé té an nonm politik, avoka, épi matjè kréyol ek 
fransé.

Ouvrages :
Théâtre :
- Georges Mauvois, Agénor Cacoul suivi de Misyé Molina, Schœlcher, 
Presses Universitaires Créoles, 1988 
- Georges Mauvois, Man Chomil, Nasse et Filbec et Le Guiche, Schœlcher, 
Presses Universitaires Créoles, 1992 
- Georges Mauvois, Don Jan, Kourou, Ibis Rouge, 1996
- Georges Mauvois, Antigòn, suivi de Arivé d’Pari, Kourou, Ibis Rouge, 1997
- Georges Mauvois, Ovando ou Le magicien de Saint-Domingue, suivi de Jaz 
et Dézagréman, Schœlcher, Presses Universitaires Créoles, 2003
- Georges Mauvois, Œuvres théâtrales complètes, Fort-de-France, K. Édi-
tions, 2012

Roman :
Georges Mauvois, Gélius et son disciple ou Paroles de mangouste, Pe-
tit-Bourg, Ibis Rouge, 2000
Récits :
- Georges Mauvois, Janine et Akouré, Schœlcher, Presses Universitaires 
Créoles, 2006
- Georges Mauvois, ChateauAubery, Fort-de-France, K. Éditions, 2008
- Georges Mauvois, Georges Gratiant : un avocat dans le siècle, Fort-de-
France, K. Éditions, 2009 
- Georges Mauvois, Henry Lémery : de Saint Pierre à Vichy, Fort-de-France, 
K. Éditions, 2010
- Georges Mauvois, Case-Navire : Choses et gens de naguère, Fort-de-
France, Désormeaux, 1982

« MÉRIUS - Ou sosialis, métann sa ou di mwen. Neg-la voras. I sé lanmè. 
Sé li kilotè tout lé fléwo. Ében, mi sa mwenmenm ka di’w, misiéKa-
koul. Ou ni grankonmes, ou ni loto-kous,ou ka planté kann, ou ka fèbef, 
zafè’w ka woulé, man bien kontan.Mé es ou pésantisa an negbizwen ? Lè 
ou las manjéviann, ou ka di madanm-ou : « Chérie, fais-moi une tite fé-
roce. » Mélanmori-a, sé li kiviann-nou, dépijoudlanjis la Sen Silves ! »                                                                                                                         
Agénor Cacoul, K.Editions, 2012.
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MONCHOACHI

Monchoachi sé an obidjoul powet Matinik.
Monchoachi, du nom d’un esclave marron, est le pseudonyme de André 
Pierre-Louis. Il est né en 1946 à Saint-Esprit en Martinique ; écrivain mar-
tiniquais, il écrit et publie en créole et en français. Il a aussi traduit Samuel 
Beckett en créole et anime la revue Lakouzémi. Monchoachi a également 
publié un livre d’art sur le vaudou haïtien.
Il est considéré comme l’un des plus éminents poètes antillais contempo-
rains.
En 2003, il obtient les Prix Carbet de la Caraïbe et Max Jacob pour L’Es-
père-geste, éditée par Obsidiane. Il publie, à partir de 2013, le long cycle en 
trois volumes Lémistè, Partition noire et bleue.

Poésie en langue créole :
- Disidans. Paris: Djok, 1976.
- Kompè Lawouzé. Paris: Grifantè, 1978.
- Bèl Bèl Zobel. Paris: Grifantè, 1979. 
Poésie bilingue (créole / français) :
- Mantèg. Paris: Gallimard (Cahier de poésie), 1980.
- Nostrom. Paris: Éditions Caribéennes, 1982. 
Traductions en créole :
- Jé-a bout (Fin de partie, par Samuel Beckett); tounen kréyòl: Monchoachi. 
Paris: New Legend, 2002.
- La ka èspéré Godot (En attendant Godot, par Samuel Beckett); tounen 
kréyòl: Monchoachi. Paris: New Legend, 2002.
Prix et distinctions littéraires :
- 2003 : Prix Max Jacob, pour L’Espère-geste.
- 2003 : Prix Carbet de la Caraïbe, pour L’Espère-geste.
- 2017 : Prix du Conseil International d’Études Francophones.

« Kon an tan vèglaj épi manti-a-mantèbkon an palé épé pasé pé-bouch épi 
woch ».

Raphaël CONFIANT

Raphaël Confiant wè jou an 1951 atè lakomin Loren. Gran matjè, ki an 
kréyol kon a fransé, i profésè atè Linivèsité lé Zantiy. Sé li ki doubout dèyè 
bel lidé La Créolité a épi Patrick Chamoiseau ek défen Jean Bernabé. I matjé 
pasé an karantenn liv an fransé éti yonn-dé pran dé gran pri litérati fransé 
ek touliwonlatè. I matjé senk liv an kréyol tou. I ka animé an sit anlè twel-la 
éti non’y sé Montray kréyol.
An lang kréol :

- Jou Baré, powenm, 1977
- Jik dèyè do Bondyé, nouvel, 1979
- Bitako-a, roman, 1985 Kod Yanm, roman, 1986 Marisosé, roman, 1987
- Dictionnaire des néologismes créoles, 2001 Dictionnaire créole martini-
quais-français, 2007 Moun-Andéwò a, 2012
- Blogodo, lexique, 2013
« Atjelman tout bagay bout. » Bitako-a, 1985.
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Daniel BOUKMAN

Daniel Boukman, primié pawol-matjé i matjé sé pies téyat an lang fransé 
kontel « Chants » pour hâter le temps de la mort de Orphée (1967), Les 
Négriers, Ventres pleins Ventres creux (1971)... Epi mi-anvwala lang kréyol 
la ki té ka dòmi an fon tjè’y, tijé épi ba, dépi 1987, dives krey powézi : Anba 
fey, Pawol bwa sek, Chiktay pawol, Zizinng pawol ek, lanné 1995, apré Déli-
vrans, i mété déwò dives dot pies, dives dot powem dontotjel Titim Bwa Sek, 
Zékobel ki fini wè jou... Sé an manniè - manniè’y - ba lang natif natal nou an 
bel bon balan.
Les premiers écrits de Daniel Boukman sont des pièces de théâtre en fran-
çais telles que « Chants » pour hâter le temps de la mort des Orphée (1967), 
Les Négriers, Ventres pleins Ventres creux (1971), et puis la langue créole 
qui sommeillait dedans son cœur, a surgi et a donné, en 1987, jour à une 
floraison de poèmes dans des recueils comme Anba fey, Pawol bwa sek, 
Chiktay pawol, Zizinng pawol et, en 1995, à la suite de Délivrans, il a pu-
blié diverses autres pièces et poésies dont Titim Bwa Sek et tout récemment 
Zékobel...C’est là sa façon de donner force et beauté à notre langue native 
natale.

Ouvrages édités en langue créole de Martinique Poésie : 
- Anba fey, préface Raphaël Confiant, illustrations Caesar Conrad. Editions 
Radio Mango, 1987
- Pawol bwa sek, préface Jean Bernabé, illustrations Henri Guédon. Editions 
Zandoli, 1992
- Chiktay pawol, avant-propos Monchoachi, illustrations Ali Randalls. Edi-
tions Mabouya, 1994
- Zizinng pawol, préface Edouard Glissant, illustrations Alain Salevor. Edi-
tions Mabouya, 198l
- Migannaj, mélange poésie / prose Editions Mabouya, 2005
- Pawol fonmi fol, préface Raphaël Confiant. Editions Mabouya, 2010
- Titim Bwa sek illustration Hugues Baspin. Editions Mabouya 2018
- Zékobel ek pwoveb antan lontan jòdi illustration André Auguste-Charlery. 
K. Editions 2019
 
Théâtre :
- Délivrans ! illustration couverture Ali Randalls. Editions L’Harmattan, 
1995
- Es lakou dò ? ou Une petite lampe dans la nuit. Editions L’Harmattan, 2005
- Agoulouland suivi de Les dix doigts des deux mains. Editions L’Harmattan, 
2006 
- Poulbwa el bwabwa, préface Raphaël Confiant. K. Editions, 2008
- Misié Agoulou en Ti Sonson, K. Editions, 2008
- Liwa Lajan, adaptation du Plutus d’Aristophane. Editions L’Harmattan, 
2012

Traduction d’une dizaine de contes de Charles Pérault et Andersen Adapta-
tion-traduction :
- Ki manniè Ti Jan pran plas-li o paradi, conte traditionnel de Martinique, 
Editions Auzou, 2017
- Konpè Lapen ek Gran Djab la, conte traditionnel de Martinique, Editions 
Auzou, 2017
« Tan fè tan tan kité tan, sa vré ! men, délè, lè man ka chonjé, chonjé-a ka 
vèsé nan zié-mwen an fifin dlo lapli. »  Zékobel, 2019.
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Serge RESTOG

Serge RESTOG, est né le 18 juin 1944 à Fort-De-France. Ingénieur Division-
naire du Contrôle de la Navigation Aérienne (Aiguilleur du ciel), retraité.
Poète, docteur en cultures et langues régionales, il a déjà publié plusieurs 
recueils de poésies, de contes trilingues et des essais. Il milite dans plusieurs 
associations culturelles : «Les Griots de la Martinique», l’Association des Au-
teurs Autoédités, l’association «Institut Kilti An Kréyol» et écrit des articles 
pour de nombreuses revues.

Serge RESTOG, wè jou an 18 jen 1944, atè Fodfwans. Kontrolè avion ki ka 
navidjé an siel, i laritret.
Powet, doktè an lang ek Kilti Réjional, i ja sòti pliziè liv poézi, kont, matjé an 
twa lang, épi éséyaj tou. I ka mété tan’y pou travay adan pliziè asosiyasion 
lakilti kontel «Les Griots de la Martinique», «l’Association des Auteurs Au-
toédités, «l’association «Institut Kilti An Kréyol». I matjé bon enpé artik ba 
pliziè jounal.

« Fok moun bien konprann : Sé adan la pratik an lang ka wouvè zel-li. »

Roger ÉBION

Roger Ebion, lauréat du DULC de l’UAG des Antilles et de la Guyane, pro-
fesseur de français au collège Jacques Roumain de Rivière-Pilote, fut un des 
promoteurs de l’enseignement du créole dans l’établissement. Il fut chargé 
de mission par la rectrice madame Rudler pour le développement de l’ensei-
gnement du créole dans l’académie des Antilles et de la Guyane et à ce titre 
prit une part active à la création de l’option créole au lycée acajou 2. Actuel-
lement retraité, il donne des cours de langue et culture créole à Sainte-Luce. 
Il a obtenu le prix coup de coeur au concours de poésie créole “tiraj powézi 
kalbas lò lakarayib 2006”.

Roger ebion sé an powet ek matjé Matinik. An 2006, i pran an pri adan Tiraj 
powézi kalbas lò lakarayib.

Ouvrages :
- La pli bel anba la bay, K.Editions, 2008.
- Gran lanmè, K.Editions, 2019.
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Jude DURANTY

Jid sé an matjè kréyol ek fransé Matinik.
Jude Duranty, est né en 1956. Ancien directeur de la bibliothèque munici-
pale de Schoelcher, il est fraichement retraité. Après un DEUG de droit, il 
obtient une licence en créole (Langue et culture régionale) en 2011. Il est 
auteur-compositeur inscrit à la SACEM depuis 1996 de plus de 250 chan-
sons. Sous le pseudonyme de Jid, depuis 2004, il signe dans l’hebdomadaire 
Antilla la rubrique en créole « Kréyolad » et « Bel Poveb kréyol ». Il vient de 
publier une compilation de 5 années Kréyolad 2004-2008. Ce militant de la 
langue créole a déjà publié 32 ouvrages en français et en créole.

Ba tjanmay :
- Twa lavi a, Edition Auzou, 2019 
- La rame magique, TheBookEdition, 2016 
- Ti-katjopin, TheBookEdition, 2012 
- Ti-zwézo, TheBookEdition, 2011 
- La Tòt magique, Editions Jasor, 2011
- « Yé krik yé krak, Bouladjel » aux éditions Desnel, 2009

Ba granmoun :
- « Kréyolad 2004-2008 » Editions Zaboka, 2019
- « Konparézon,Siparézonkréyol, CaraïbEditions, 2017
- « Dictionnaire de rimes créoles » en collab avec Hector Poullet, Editions 
Nestor, 2016
- « Fantézi », Thebookedition/Editions Zaboka, 2015
- « Non savann, soudnon, ti-non, Thebookediton, 2014
- « Dis lannéKréyolad » Edition TheBookedition/Edition Zaboka 2014
- « Patenôtre : chimen lavi », Editions Zaboka/TheBookEdition,2013 bi-
lingue “O Ayiti/Haïti O, K.Editions, 2012
- “Kréyolad” Editions TheBookeEdition/Edition Zaboka, 2011
- « Zouki bel zouti », Publibook, 2010
- « Sansann » aux Jouveprint, 2009 Rakontaj

Jean-Pierre ARSAYE

Jean-Pierre Arsaye, ansien profésè SVT, matjè, tradiktè ek artis-pent. I wè 
jou an 1948, atè Franswa. I ni an doktora an lang kilté réjional an tradiktolo-
ji. An 1997, i ka pibliyé lakay tradiksion fransé Bitakò-a, an roman kréol Ra-
phaël Confiant. Papa’y té an zendien ki té ka travay lizin Wobè. Pétet sé pou 
sa, Jean-Pierre Arsaye chaché sav listwè sé zendien Obéwo-a ki fè’y matjé dé 
liv : Mémoire d’Au-béro ek Au-béro l’éphémère.

Livres :
- Mémoires d’Au-Béro, Ibis Rouge éditions, 1998.
- Au-Béraud, l’éphémère, K. Editions, 2015.
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Serghe KÉCLARD

Serghe Kéclard est né au Lamentin, à la Martinique. Il poursuit ses études 
universitaires en littérature et en ethnologie à Bordeaux puis en créolistique 
à Rouen. De retour en Martinique, il enseigne les lettres modernes au lycée 
Nord-Atlantique à Sainte-Marie jusqu’en juillet 2016. Il est par ailleurs actif 
dans les réseaux culturels martiniquais, donne des conférences sur l’art et 
sur la littérature. En janvier 2019, avec Jean-Marc Rosier, il crée un journal 
tout en créole, Boudoum. Chasé-Kwazé, qui paraît en octobre 2019, est son 
premier roman en créole.

Serghe Kéclard fet atè Lanmanten, nan péyi Matnik. Lontan i fè lékol. I 
matjé liv an fransé ek an kréyol. Jòdi-jou, i ka djoubaté adan lakilti péyi-a. I 
adan létjip sé matjè-a ki la ka djoubak adan Boudoum, prèmié jounal kréyol 
siek-taa. Mi i fini sòti Chasé-Kwazé, Kavalié salié vo danm, an woman asou 
la Wot-tay.
Liv Serghe Kéclard sóti :
- 2009 : L’homme qui avait perdu ses mots (roman), Ed. Elzévir
- 2009 : Quartier Césaire ou Chroniques de Morne Soulier (nouvelles), K. 
Editions
- 2012: Cartel comédie (roman), K. Editions
I matjé adan :
- Drive ou l’errance ensorcelée, (recueil de nouvelles), 2009, H.C.
- Ayiti»O», Haïti «O», (recueil de nouvelles), 2012, K. Editions
- Les cultures urbaines dans la Caraïbe, « Les littératures antillaises créo-
lofrancophones contemporaines aux prises avec l’urbanité : entre réécriture 
et rupture », 2016, l’Harmattan
- Legs et Littérature, n°8, juillet 2016 et n°9, janvier 2017, Legs Edition.

« Dansé wot-tay, sé aprann flerman, sé touché san menyen, sé volé san zel, 
oben sé soté an siel toupandan pié’w ka karésé latè-a. »
Chasé-Kwazé, K.Editions, 2019.

Jean-François LIÉNAFA

Jean-François Liénafa, sé an powet slamè Matinik.
Jean-François Liénafa, est un poète slameur martiniquais.

- Migan-mwen : Créolopoétiquement vôtre. Sé ta’w, sé ba’w, éditions Cou-
leurs des îles, 2006
- La poésie en Liéna...Fa Majeur, Editions Epika, 2018
- SAV !, éditions J.-F. Lienafa, 2005
- LAPLI PAWOL, 2003
- Tan chayé Tan, 2011
- Yanm san ranm, New Legend, 2002.

« Lang pran kouri anba bwa épi fwa pou met ba pliziè fwa pawol gra pawol 
ki ni pwa pawol koutla pawol blabla ki fè solibo anlè branch bwa dot pawol 
pou fouté djol an traka. »
Adan Sav !, 2005
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Hugues BARTHÉLÉRY

Hugues BARTHELERY wè jou an 25 novanm 1938. Sé an matjè kréyol Ma-
tinik.

Hugues BARTHELERY est né le 25 novembre 1938. C’est un écrivain et dra-
maturge créole martiniquais.

Bibliographie :
- Ti Anglé-a, Préface Raphaël Confiant, K Edition en 2008  
- Neg Zabitan-an, K. Edition en 2013
- Barbara es ou ka sonjé ? K Édition 2015
- Ti Chal (sé pa fanm sel ki fò ) K.Edition 2018

Geoarges-Henri LÉOTIN

Georges-Henri Léotin, est né au François. Ancien professeur de philoso-
phie, il est l’auteur d’ouvrages en créole et en français.

- Mémwè latè, une nouvelle bilingue créole/français publiée en 1993 aux 
Editions Bannzil Kréyol.
- Monchoachi, un essai publié aux Editions Presses Universitaires 
Créoles/L’Harmattan (1994)
- « Mango vèt », roman créole aux Editions Dézafi (2005).
- Bèlè Ii Sid (Editions Dézafi, 2010) est à la fois le récit d’un drame et un 
hymne à la terre, aux femmes et aux hommes du Sud de la Martinique. L’au-
teur y perpétue, sous le mode de l’écriture, la tradition des bèlè qui chantent 
les joies et les peines, les luttes et les résistances populaires.

Georges-Henri Léotin fet Matinik, o Franswa. I té adan létjip Grif an tè (an 
jounal kréyol ki paret dépi 1977 jik 1982. I té manm asosiasion Bannzil 
Kréyol Matinik.

« Toupatou alantou sé té an sel voum, an sel djélé, an sel wélélé, an sel kriyé 
anmwé. » 
Mémwè latè, 1993.
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En 1978 Marie-Thérèse JULIEN LUNG-FOU est promue Chevalier du mérite 
national par le préfet M. Heim pour son engagement dans le milieu artistique.
Marie-Thérèse JULIEN LUNG-FOU aimait les gens, les plantes, les arts et la vie... 
qui l’a quitta le 21 Janvier 1981. Elle exposa au grand salon des artistes Français et 
obtint en 1938 une médaille de bronze.
La même année elle épousait Louis JULIEN un ingénieur d’où son nom de Julien 
LUNG-
FOU. Elle passa alors 10 ans en Indochine, après quoi bouleversée, elle revint au 
pays. En 1948 elle perdait son mari. L’année du centenaire de l’abolition de l’es-
clavage en Martinique, elle réalisa à cette occasion pour les communes de l’ile un 
buste de Schœlcher, quelques monuments et diverses autres œuvres qui lui firent 
attribuer en 1949 les Palmes académiques.

Statue de Victor SCHOELCHER brisant les chaînes de l’esclavage, exécutée par 
Marie Thérèse JULIEN LUNG-FOU et inaugurée en 1964. Elle fut réalisée à la de-
mande d’EUSTACHE Bertrand, maire, et son conseil municipal le 21 novembre 
1965.

Livres :
- Fables créoles, Editions Désormeaux, 1958.
- Les piments doux. 25 fantaisies, Editions Désormeaux, 1976
- Nouvelles fables créoles, Editions Désormeaux, 1977. 
- Le carnaval aux Antilles, Editions Désormeaux, 1979. 
- Contes diaboliques, Editions Désormeaux, 1980.
- Contes merveilleux sentimentaux, moraux ou initiatiques, Editions Désor-
meaux, 1980.
- Contes créoles : contes, légendes, proverbes, devinettes et autres histoires fantas-
tiques, Editions Désormeaux, 2002, 2007.

Marie-Thérèse JULIEN LUNG-FU

Née le 11 mai 1909 à Fort-de-France. Son grand-père Afau Lung-Fou, originaire de Canton, mourut dans la catas-
trophe de Saint-pierre. Elle vécut à Poterie, aux Trois-ïlets, avec sa mère Rébecca Lung-Fou qui tenait la boutique de 
l’habitation et son frère, Marcel Lung-Fou, Contremaître.
Enfant, elle fréquenta la petite école de Poterie, puis gagna le pensionnat colonial à Fort-de-France.
En 1934, elle quitta la Martinique pour poursuivre des études de sculpture à l’Ecole Nationale des Beaux-arts de Paris.
Là elle remporta, lors de l’exposition internationale de 1937 le prix du concours de sculpture organisé par te ministère 
du commerce et de l’industrie pour la cinquième commission d’art relatif a sport. Sûrement aura-t-elle été influencée 
par l’activité des potiers côtoyés à poterie.
En 1945 aux cotés de messieurs MYSTILLE, HONORIEN, TIQUANT elle lance le mouvement pictural « l’atelier 45 
». En 1952 elle fonda le salon des réalités Martiniquaises où, durant 7 ans, les artistes locaux purent se faire connaître.

En 1956, Avec Edgard RODAP elle publiera la revue « dialogues », à laquelle Alioune DIOP, Joseph ZOBEL et Michel 
LEIRIS apporteront leur contribution. Pendant environ 2 ans, elle chercha à faire l’inventaire de la culture locale, à une 
personnalité Antillaise évidemment centrée autour de l’idée de métissage au sein de la communauté Française.

Pour alimenter la revue qui souffrait de collaborations peu soutenues, elle publia des articles, des nouvelles et des 
fables. Et c’est ainsi que commença sa carrière d’écrivaine.
Vice-présidente de Carnaval Foyal jusqu’en 1973, elle jouera un rôle emblématique dans la culture populaire et tradi-
tionnelle martiniquaise, elle réalisa régulièrement le BWA-BWA de la ville.
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Jean BERNABÉ

Jean Bernabé (né en 1942 au Lorrain - Martinique et mort le 12 avril 2017 à Fort-
de-France – Martinique) est un écrivain et linguiste martiniquais.
Cofondateur de la « créolité », il fut durant plusieurs années le doyen de la Faculté 
des lettres et sciences humaines de l’université des Antilles et de la Guyane.
Jean Bernabé est agrégé de grammaire et l’auteur en 1982 d’une thèse de doctorat 
d’État en linguistique sur le Créole antillais intitulée : Fondal Natal : Grammaire 
basilecticale approchée des Créoles guadeloupéen et martiniquais, publiée chez 
l’Harmattan en 1983.
Professeur émérite de Langues et Cultures Régionales à l’université des Antilles 
et de la Guyane, il y a créé le Groupe de recherches et d’études en espace créole et 
francophone (GEREC-F).

Important linguiste créole, Jean Bernabé participe en 1989 avec Patrick Chamoi-
seau et Raphaël Confiant à l’écriture de l’essai Éloge de la créolité. Il participa 
ensuite à la reconnaissance du créole dans le milieu universitaire et scolaire par 
l’intermédiaire de la création du CAPES de créole. Personnage essentiel dans le 
domaine de la syntaxe du créole, il est l’auteur de nombreux articles de sociolin-
guistique et de littérature.

Jean Bernabé est aussi l’un des moteurs de la journée du créole qui a lieu chaque 
année en Martinique à la date du 28 octobre. Il tient à jour son propre bloc-notes 
traitant de thèmes créolophones tels que : « la problématique de la graphie des 
créoles à l’heure de leur institutionnalisation dans le système scolaire » ou « Pa-
triotisme, université et développement de nos pays ».
Aux côtés d’auteurs phares que sont Raphael Confiant et Patrick Chamoiseau 
dans le paysage créolophone martiniquais, Jean Bernabé participe activement à 
la reconnaissance de la langue comme pour cette lettre adressée au ministère lors 
de l’annulation du CAPES créole en 2005. Fort de son implication, il est un acteur 
majeur de l’émergence du créole dans la culture antillaise, par ailleurs sa présence 
journalière à l’UAG (Université Antilles-Guyane) de Schœlcher en Martinique lui 
confère une notoriété et un champ de manœuvre considérable. Il est aussi plus 
récemment le fondateur de l’UTL (université du temps libre) visant à conférer 
des activités intellectuelles et parfois physiques (excursions, randonnées) à des 
personnes souhaitant s’occuper de manière positive.

Œuvres :
- La Fable créole, 2001 La Graphie créole, 2001
- La Malgeste des mornes, roman, 2006 Fondal-Natal, essai, 1976 3 volumes
- Fondas-Kréyol, essai, 1982
- Éloge de la créolité, essai, 1989 (avec Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant) 
- Le Bailleur d’étincelle, roman, 2002
- Précis de syntaxe créole, linguistique créole, 2003 
- Le Partage des ancêtres, roman, 2004
- Sur les chemins de l’histoire antillaise. Mélanges offerts à Lucien Abenon (avec 
Serge Mam-lam-Fouck) 2006 
- Litanie pour le nègre fondamental, roman, 2008
- La Dérive identitariste, essai, 2016
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Romain BELLAY

Romain BELLAY est né en 1952 à Rivière-Pilote. Fils d’agriculteurs, très 
jeune, il travaille sur les grandes habitations agricoles du sud. A 19 ans, il 
quitte la Martinique pour la France. A son retour, il reprend l’exploitation 
familiale.
En 1982, avec des jeunes paysans sans terre, ils occupèrent pour la première 
fois en Martinique l’habitation « Fouguainville » à Rivière Pilote. Il est syn-
dicaliste.

Romain BELLAY ki non-mwen, man né an 1952 Lariviè-Pilot. Yich bitako 
ki ka travay latè ki ta yo, men travay osi kay bétjé. Asé bonnè, koté sèzan, 
man ay travay asou 4 bitasion li sid.
A 19 an, man pati an Frans larmé.
Lè mwen déviré en 1979, man travay asou an zékal tè lafanmi.
An 1982, épi dot jenn bitako san tè, nou otjipé labitasion Fouguainville, La-
riviè-Pilot.
Man sé an sendikalis.

Œuvres :
- Farizet Léranski, 2012
- Erna Salomon, 2013
- Létidjan, 2016

« Man Zongon démaré mòso twel-la ki té ka maré tet-li. » Farizet Léransky, 
2012
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Gilbert GRATIANT

Né à Saint-Pierre, alors dans sa gloire de « plus belle ville des Antilles », 
avant la catastrophe de la montagne Pelée qui devait l’anéantir en 1902, ap-
partenant par son ascendance à la bourgeoisie mulâtre dont il sut conserver 
l’élégance de vie et de langage, Gilbert Gratiant fit des études brillantes qui 
le menèrent à l’agrégation d’anglais et à une carrière d’enseignant, d’abord à 
la Martinique (où il eut Aimé Césaire pour élève), puis en France, à Mont-
pellier et à Paris.

Engagé depuis les années 1920 avec le Parti communiste, auquel il choisit de 
rester fidèle, éveilleur de conscience pour ses jeunes compatriotes (sa pre-
mière œuvre publiée fut un discours militant : Cris d’un jeune), il a été l’un 
des fondateurs, en 1927, de la revue Lucioles, autour de laquelle se regrou-
pait un premier foyer littéraire antillais. Gratiant fait pourtant figure d’isolé, 
son œuvre est méconnue et ses positions souvent mal comprises. Déjà, en 
1932, il a été la cible privilégiée du libelle Légitime défense, brûlot des jeunes 
Antillais en colère, qui dénonçait son « conformisme impénitent », son « 
fonds universitaire gréco-latin », son « passéisme » et « compasséisme » et 
qui attaquait violemment le « lyrisme de classe condamnée » de son recueil 
Poèmes en vers faux (1931). Ses premiers poèmes en français, comme ceux 
qui sont rassemblés au début des années 1960 dans le recueil Sel et sargasses, 
peuvent effectivement se lire comme dérivés de la poésie élégiaque des îles 
heureuses. Mais on y trouve aussi des poèmes plus énergiques et militants 
(un éloge de la grève, la critique du tourisme voyeur) et des thèmes qui an-
noncent ou rencontrent ceux de la négritude : la fierté d’être un « Barbare », 
la glorification de la « part du Nègre ». 
Gilbert gratriant a également écrit en créole (Exemple : Fab’ Compè Zicaque 
en 1958).

Œuvres :
- L’île parle (2017)
- Fables créoles et autres écrits (1996)
- Jeux et jouets de notre enfance (1990) 
- Sakidi kadi (1985)
- Fab’ compé Zicaque (1976)
- Ile fédérée française de la Martinique (1961)
- Gilbert Gratiant. Une Fille majeure. Credo des sang-mêlé (1961) 
- Fab’ compè Zicaque (1958)
- Credo des sangmélé ou Je veux chanter la France, poème en français et Fab’ 
compè zicaque, en langage créole (1948) 
- Poèmes en vers faux, précédés de Cent sept sous évidences concernant l’art 
du poète (1931)
- Poème en vers faux (poésie; Ed de la Caravelle, Paris 1931).
- Une jeune fille majeure - Credo des sangs mêlés ou je veux chanter la 
France, Martinique à vol d’abeille (poésie et prose; Soulanges Paris 1961).

« Chuveu-moin blanc, man pa ni dents. Jan-m moin tou maigg, jan-m caïali.3
Dènié zouel , Fab Compè Zicaque, 1976.


