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Faire des études m’a permis de me
rendre compte que toute sa vie, on
étudie, soi et l’ailleurs soi. La vie est une
étude qui commence par soi-même. J’ai
voulu écrire une oeuvre qui livre un
témoignage de cette période de la vie.
Une grande traversée qui monte et qui
descend, un haut morne à vivre. Alors
maintenant pour moi, étudier c’est poser
un questionnement et cheminer vers la
réponse; qui n’est autre que le
questionnement d’après… Mon père me
disait après avoir lu le manuscrit : «
Raggamuffin, mawonaj, la recherche de
la sagesse, la spiritualité, la quête… »
Tout en me disant par ailleurs : « À la fois
roman, essai ou conte moderne… Merci
Fils. »

Originaire de la Martinique,
artiste, pawoleuw, poète,
essayiste.
Souvent intermellé comme le fils
du Péyi, il est penseur du
quotidien et de proximité. Vivre
de nature est pour lui une source
d’inspiration. Car, dans la nature
se trouve à son sens, l’inspiration
de notre progrès humain en
harmonie dans le vivant. La
créativité, la spiritualité,
l’originalité et l’authenticité sont
manifestes dans sa démarche
d’écriture.

UN LIVRE À DÉCOUVRIR :

#RAGGAMUFFIN

"C'EST PAR LE FAIT DE LA POÉTIQUE DU CHEMINEMENT, CET ENGAGEMENT À
ALLER-VERS. UNE IDÉE DU RITE INTIATIQUE ET RITE DE PASSAGE, OÙ ALLER SEUL
EN SOI, POUR ALLER VERS LE NOUS, DANS UNE UNITÉ-UTILITÉ, AU SENS OÙ,
CHACUN TROUVE L'INSPIRATION DE CE DON, DONT IL CULTIVERA LA FORCE POUR
L'ENSEMBLE. C'EST L'ESSENTIEL. LE FONDOK DU POTALAN."

« Bien plus tard, je compris que ma Mère avait accepté de vivre
comme une étudiante pour que ma sœur et moi puissions
prétendre l’être, et faire ce cheminement le plus sérieusement
possible. »

Nous sommes une jeune maison
d’édition papier et numérique. Notre
identité définit notre travail. En effet,
basées en Guadeloupe, nous avons la
volonté de donner une place à la
plume créole. Notre vocation
première est de publier des ouvrages
ayant un lien avec la culture AntilloGuyanaise et aussi celle de l’Océan
Indien. Nos auteurs sont originaires
des Outre-Mers, ou y vivent et ont ce
point commun de vouloir dire leur
appartenance à la culture nègre. Des
auteurs africains enrichissent
également nos collections.En français
ou en créole, nous laissons libre choix
de la langue aux auteurs, l’important
étant de se dire, de se raconter, de
faire vivre l’écrit imaginaire ou
réel.La poésie a été la pierre
angulaire de notre lancement mais
aujourd’hui romans, nouvelles, contes,
livres jeunesse, essais et autres
trouvent écho au sein des Editions
Nèg Mawon.Auteurs, lecteurs,
adhérer aux Editions Nèg Mawon
c’est avant tout une envie, un souhait
d’existence et de transmission, alors,
partageons !!!
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