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Initié à l’occasion de la Carte blanche offerte à Monique Blin par Koffi Kwahulé, ÉCRITURES EN 
PARTAGE, manifestation et lieu de rencontre autour des écritures du Sud et du Nord, s’installe de 
manière durable au Lavoir Moderne Parisien sous la forme d’un Café littéraire animé par Caya 
Makhélé. Chaque soirée permettra de découvrir, autour d’une thématique, les mots de deux auteurs 
invités, à travers des textes travaillés par un metteur en scène, lus par des comédiens et enrichie d’une 
discussion avec le public. Les auteurs venus de pays et d’horizons divers nous permettront ainsi de 
découvrir la richesse des langues françaises au sein d’un monde en mutation. Et comme une œuvre ne 
trouve son sens que lorsqu’elle est vivante au-delà de la corruption du temps, des aléas de l’histoire et 
des modes, un hommage sera rendu régulièrement à un « aîné » en littérature, afin de réactualiser les 
œuvres de qualité.   
 
Les auteurs dédicaceront leurs livres à l’issue de la rencontre 
  
 
 

Lundi 15 septembre 2008 à 20h30 
 
Thème : LE RETOUR 
 
TOBBIE  FRERE ET SŒUR ONT LA DOULEUR DE Rodrigue Norman (Togo) 
Lecture dirigée par Rodrigue Norman.Interprétation :Rodrigue Norman, Nanténé Traoré Texte paru 
aux éditions Lansman.  
Après sept années d'absence, à la mort de sa mère, Juan renonce à la musique et revient au pays pour y 
retrouver ses frères et sœurs. Mais comment réinventer la vie ensemble quand on n'a rien de la Star 
rêvée ? Comment s'aimer à nouveau quand on ne sait plus s'embrasser ? Comment parler d'avenir 
quand on ne sait même plus conjuguer le futur ? 
 
Rodrigue Norman est né en 1980 au Togo où il a commencé à écrire et à mettre en scène dès l’âge de 
17 ans, au sein de sa compagnie, 3C. Depuis, il développe une constante activité  d’écriture, de 
directeur de troupe, de metteur en scène, de comédien. Il a fondé le studio théâtre d’art de Lomé, 
première école de théâtre du pays En 2005, invité par l'AFAA, il a mis en scène Ndo Kela, de Koulsy 
Lamko, au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris. Il a participé à diverses résidences internationales 
d’auteurs. Publication : Pour une autre vie (2002) aux éditions Haho (Togo), Trans’ahéliennes (2004), 
puis Tobbie, frères et sœurs ont la douleur... (2005),  aux éditions Lansman (Belgique).  
 
J’AI RESOLU DE… de Nadia Origo (Gabon) 



Roman paru aux éditions Acoria. Lecture dirigée par Pierre Barrat interprété par :Pierre Barrat et 
Nanténé Traoré. 
Aurore est un personnage engagé qui s’interroge sur la société dans laquelle elle vit. Ainsi après 
l’épopée villageoise et une fabuleuse aventure au cœur de la magnifique forêt équatoriale, Aurore pose 
ses valises côté ville. Elle nous fait vivre sa perception entre chic et choc de la vie à Libreville 
(Capitale du Gabon/ Afrique centrale) et nous fait partager cette réflexion sur la ville africaine. J’ai 
résolu de… est un enchaînement d’interrogations, d’étonnements, d’exclamations, mais aussi de 
vibrations à lire et à vivre. 
 
Nadia Origo est née Busugwu dans le sud du Gabon. Auteure d’un premier roman Le voyage 
d’Aurore, elle vit et travaille en France. Elle titulaire d’un DEA en Géographie de la Santé de 
l’Université Paul Valéry de Montpellier et d’un DEA (Hêtre : Hommes, Espace, Temps et 
Environnement) de l’université Paris IV – Sorbonne. Actuellement, elle termine une thèse de doctorat 
à l’Université Paris IV – Sorbonne sur les problématiques d’environnement et développement durable 
en milieu industriel.  
 
  
 
 

Lundi 29 septembre 2008 à 20h30 
 
Thème : VOYAGE AU CŒUR DES  INTERDITS 
 
LA RUPTURE DU JEUNE (Extraits de carnet de voyage au Liban et en Syrie) de Philippe Ducros 
(Québec) 
Lecture dirigée et interprétée par l’auteur avec projection de diapos. Ouvrage paru aux éditions 
Lansman. 
Pendant tout le mois du Ramadan de 2004, un auteur erre au Liban et en Syrie. Ses errances le 
transportent de la guerre civile à la mer, du désert à la déchirure historique des camps de réfugiés 
palestiniens, de l’exil à l’amitié et de la solitude à l’haleine putride du monstre en l’homme. À 
l’époque explosive de la guerre du Liban et de la répression en territoires occupés palestiniens, La 
rupture du jeûne est un regard sur les contrastes et les enjeux de ce versant de la Méditerranée.  
 
Philippe Ducros est à la fois auteur, acteur et metteur en scène. Autodidacte, il a séjourné dans plus 
d’une vingtaine de pays d’Amérique Latine, d’Europe, d’Afrique et d’Asie. Sa démarche personnelle 
reste très ancrée par ces pèlerinages. Il a écrit L’affiche sur l’occupation de la Palestine, qu’il a visitée 
à deux reprises. Cette pièce sera mise en scène par Guy Delamotte, créée au Panta Théâtre à Caen puis 
reprise au TARMAC à Paris en 2009. Son texte, 2025, L’année du Serpent est lauréat de la Prime à la 
création Gratien Gélinas. Il en a signé la mise en scène pour le Théâtre du Grand Jour.  
En tant qu’acteur, Philippe a joué pour beaucoup de compagnies. Il est directeur artistique des 
Productions Hôtel-Motel. 
 
JOURNAL D’UNE PAKISTANAISE de Roomi Hanif (Pakistan) 
Lecture parPierre Barrat. Roman paru aux éditions Acoria. 
Une maison en ruine, au balcon prêt à céder, aux murs défraîchis. Y vivent une femme et ses filles. Y 
plane une atmosphère lourde, annonciatrice d'orages et de tempêtes… Et vient le moment où le ciel se 
fend, où Murali quitte brutalement cette demeure pour suivre celui qu'elle aime, où Ma se retourne 
contre Ashiana qui ressemble cruellement à Zulfikar, à cet homme qui l'a contrainte à vivre dans la 
misère, à moitié répudiée… Vient donc le temps où les tensions se muent en crispations, où elles 
érodent et corrodent le bien-être et la raison de femmes qui ne vivent pas n'importe où, mais en ce 
Pakistan où les amours négociées et les passions empêchées éreintent et font lier les âmes. 
 
Roomi Hanif est psychologue clinicienne et ethnologue. Romancière et poétesse (L’oraison Crucifiée, 
éd. Soleil Natal), elle a publié divers articles sur la communauté pakistanaise de France, notamment 
dans la revue Hommes et migrations.  Elle vit et travaille en France. 



 
 

Mardi 11 novembre 2008 à 20h30 
 
Thème : DESTINS  INACHEVES… 
 
 
FADA RIVE DROITE de Arezki Mellal (Algérie) 
Texte inédit mis en lecture par Nabil El Azan (distribution en cours) 
Ça se passe sur la rive droite ,trois carrés après le pont. Ils sont rappeurs, ils sont rastas, après le boulot 
ils fument, boivent, chantent et dansent au fada et dorment au ghetto. Ils attendent, ils imaginent, la 
bonne combine pour foutre le camp et s’installer en Europe, en Amérique. La vraie combine, pas celle 
utilisée par leurs copains tous morts ou disparus sur les routes du désert et de la mer. 
 
Arezki Mellal vit à Alger, où il est né en 1949. Graphiste, maquettiste, éditeur de livres d'art, 
scénariste de BD, il a toujours évolué dans l'univers du trait et de la lettre, jusqu'aux années 1990, où il 
décide de passer de l’autre côté du livre : écrire. Auteur de roman, théâtre, nouvelles. Il est édité chez 
Actes Sud en France et Barzakh en Algérie, mis en cène par Paul Desvaux au Théâtre des deux rives à 
Rouen au Théâtre de la Ville de Paris et Maria Zachenska au Théâtre du Tarmac de La Villette de 
Paris.  
(Maintenant ils peuvent venir, La Délégation officielle, Sisao, En remontant le Niger…) 
 
NAITRE OU NE PAS  NAITRE NOIR de Victor Kathémo (RDC)) 
Lecture par Valérie Deronziere. Roman paru aux éditions Acoria. 
Ce roman passe au microscope un nom pour dévoiler des personnages inscrits dans l'histoire de 
l'humanité, avec leurs joies et leurs peines. Une généalogie rongée par le poids des traditions. Un 
miroir du passé dont les reflets nous éclairent sur les  impasses du présent. Naître ou ne pas naître 
Noir. Ni l'un ni l'autre, mais naître. Cela n'a pas beaucoup de sens. L'un et l'autre comme le dirait cette 
petite métisse. Normal car la vision du monde se déploie à partir de soi. Une histoire émouvante dans 
un style simple et envoûtant.  
 
Victor Kathémo est né à Bukavu. Il est l'auteur de plusieurs pièces de théâtre dont Le mur de 
lamentation (éd. de l'Harmattan), et d'un roman Le ballet des ombres aux éditions Acoria (2004). Il vit 
et travaille en France.   
 
 

Lundi 15 décembre 2008 à 20h30 
 
Thème : VIOLENCES ET CATHARSIS 
 
 
LES BORGNES de Mustapha Benfodil (Algérie) 
Texte inédit mis en lecture par Michel Cochet avec Mustapha Benfodil (distribution en cours) 
Dans un asile de fous croupit Salah, un vieil instituteur affaibli et aveugle. Trente ans auparavant, il fut 
arrêté, torturé et soumis à toutes sortes de persécutions pour avoir enseigné à ses élèves que « le 5 
juillet 1962, l’Algérie a quitté la France après 132 ans de colonisation ». Il faut noter que ce jour-là, 
Salah avait « chaussé » le mauvais œil, son œil gauche, celui avec lequel il voit tout à l’envers, lui 
dont la lignée se réclame des Borgnes Lumineux, des gens qui, par la grâce d’un gène magique, ont le 
don de voir la chose et son contraire selon qu’ils la considèrent de l’œil gauche ou de l’œil droit… 
 
Mustapha Benfodil est né en 1968 à Relizane, dans l’ouest de l’Algérie. Romancier, dramaturge, 
poète et nouvelliste, il a fait des études de mathématiques avant de se consacrer au journalisme. 
Comme reporter, Mustapha Benfodil s’est rendu deux fois en Irak en pleine guerre, expérience qu’il 
relate dans un récit poignant : Les Six Derniers Jours de Baghdad – Journal d’un voyage de guerre. Il 
a été publié chez Barzakh (Alger) avec Zarta, (2000) Les bavardages du Seul (2003) Archéologie du 



chaos amoureux (2007) L’avant scène théâtre a publié Clandestinopolis, plusieurs textes ont été mis 
en scène pour la Cie Gare au Théâtre à Vitry (publication : Le bocal) Il a reçu plusieurs prix dont le 
prix international Omar Ourtilane. Mustapha Benfodil vit et travaille à Alger. 
 
VOLE AVEC ELLE de Nicole Cage-Florentiny (Martinique – France) 
Lecture par l’auteure. Roman paru aux éditions Acoria. 
Une héroïne qui sort des pages de son livre pour se mêler de la vie de son auteur, pour la convier à un 
face à face des plus âpres mais cependant empli de tendresse… 
L’auteur, à un tournant de sa vie, se laissant malgré elle embarquer dans cette aventure qui l’oblige à 
jeter une lumière sans complaisance sur tous les recoins de sa vie de « bourgeoise tranquille » et à 
s’accepter dans sa part de folie, de démesure, de violence, de sensualité ainsi que dans sa soif d’amour 
absolu et d’élévation spirituelle… 
Voilà la matière de ce cinquième roman de Nicole Cage-Florentiny qui nous entraîne dans son univers 
onirique, à perte-souffle, entre vertige, halètement et déraison… 
 
Nicole Cage-Florentiny est née en 1965 en la commune du François, dans le sud-est de la Martinique. 
Après une formation en journalisme, elle exerce en tant qu'animatrice à Radio Caraïbe Internationale 
en Martinique. Aujourd'hui, elle est professeur de lettres et d'espagnol, et psychothérapeute. 
Romancière martiniquaise la plus prolifique, Nicole Cage-Florentiny a publié plusieurs ouvrage dont 
quatre romans : Confidentiel (2000), L'Espagnole (2002), Aime comme musique ou comme mourir 
d'aimer (2005), et C'est vole que je vole,  Prix Gros Sel 2006, Belgique (éd. Les Oiseaux de papier 
2006). Nicole Cage-Florentiny est également poétesse et dramaturge. 
 
Le Lavoir Moderne Parisien  35 rue Léon  75018 Paris 
métro :Château Rouge  ou Marcadet Poissonier 
réservation :  resa@rueleon.net  tél.01 42 52  09 14 
site :rueleon.net 
 
Tarif unique 5 euros 
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