
Rencontre animée par Stéphane Galland  ø  Lecture de Patrick Servius

Libraire Les Arcenaulx | 25, cours Estienne d’ORVES 13001 Marseille
Entrée libre dans la limite des places disponibles

ø   Le Comité Mam’EGA, Mamanthé et La Collective présentent   ø

 LE FABULEUX ET TRISTE DESTIN 
D’IVAN ET D’IVANA | Maryse CONDÉ 

PRÉSENTATION DU LIVRE SAMEDI 7 OCT. 2017 À 15H



Maryse CONDÉ

Née en Guadeloupe, écrivain, diplômée ès lettres 
modernes (Sorbonne), a vécu et enseigné à Paris, en 
Afrique et aux Etats-Unis. Elle a consacré son 
oeuvre littéraire à l’histoire et à la diversité des 
sociétés africaines et créoles, en  traitant des 
thèmes fondamentaux comme l’esclavage, le racisme, 
l’immigration, l’insertion, l’émancipation, l’iden-
tité... Elle est l’auteure de plus de soixante essais, 
romans, nouvelles, pièces de théâtre, 
romans pour la jeunesse, qui font d’elle une grande 
dame de la littérature créole et internationale. 

De nombreuses distinctions littéraires sont venues 
couronner l’ensemble de son oeuvre.
Invitée à enseigner aux Etats-Unis en 1985, 
Maryse Condé y a fondé le  Centre des études 
françaises et francophones de l’université de 
Columbia.
De 2004 à 2008, elle préside le Comité pour la 
Mémoire de l’Esclavage, créé en janvier 2004 
pour l’application de la loi Taubira qui a reconnu 
en 2001 l’esclavage et les traites négrières comme 
crimes contre l’humanité.

METS ET MERVEILLES

« Lorsque je reçois des invités pour la première fois, en disposant les mets sur la table, je hasarde une 
plaisanterie, toujours la même : “Vous allez aimer ! Je ne suis pas sûre d’être une bonne romancière mais 
je suis certaine d’être une cuisinière hors pair.” Personne ne rit jamais. C’est que dans leur for intérieur mes 
convives sont choqués : comment a-t-elle eu l’audace de rapprocher littérature et cuisine ? Le récit de mon 
crime de lèse-majesté est l’objet de ce livre. »

Maryse Condé nous fait voyager à travers les mots et les mets. Tout au long de ce livre, elle s’interroge : 
pourquoi la cuisine est-elle si importante dans sa vie et dans son œuvre de romancière ? Comment ces deux 
dons – celui d’écrire, celui d’inventer des plats – ont-ils cohabité en elle, s’influençant, s’enrichissant 
mutuellement ? On découvre une vie passionnante, de curiosité, de générosité, aussi bien à son bureau 
d’écrivain que derrière les fourneaux et à table ; une vie d’épreuves surmontées par la gourmandise : gour-
mandise pour les mots, les hommes, les histoires et les mets.

Maryse Condé se souvient de la cuisine de son enfance. Elle se laissait enivrer par les épices et les odeurs, 
réussissant à merveille le flan koko et le colombo de cabri, inventant aussi de nouveaux plats. Depuis elle 
n’a cessé d’apprendre, de créer, dans les cuisines du monde entier : chaque voyage est l’occasion de 
découvrir de nouveaux goûts, de réussir de nouveaux plats, de parcourir des marchés et des supermar-
chés aussi instructifs que les musées et les librairies pour découvrir l’âme d’un peuple. Chaque livre 
s’enrichit d’une recette d’un personnage, d’un souvenir de cuisinière ou d’un repas inoubliable. Et 
puis la cuisine est là pour les moments simples du quotidien : avec son mari, avec sa famille, avec ses 
enfants qui se régalent et réclament toujours le fameux « jambalaya ».
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«  Une date s’impose. Quand ils eurent cinq ans, Simone 
leur donna un grand bain, les revêtit de leurs meilleurs 
habits, deux justaucorps de toile écrue, brodés au point 
de croix et les emmena se faire photographier au studio 
Catani. (…) Le portrait d’Ivan et Ivana figure à la page 
quinze du premier volume sous la rubrique : Les Petits 
Amoureux. On y voit deux enfants se tenant par la main 
et souriant à l’objectif.  »
Ivan et Ivana naissent à Dos d’Ane, une bourgade de la 
Côte sous le vent en Guadeloupe. Autour d’eux ne se 
pressent que des femmes  : leur mère Simone, leur grand-
mère Maeva, des belles-tantes, des belles-cousines et au-
tour le souvenir de leur père musicien qui les a quittés.

Née en Guadeloupe, écrivain, diplômée ès lettres 
modernes (Sorbonne), a vécu et enseigné à Paris, en 
Afrique et aux Etats-Unis. Elle a consacré son oeuvre 
littéraire à l’histoire et à la diversité des sociétés afri-
caines et créoles, en traitant des thèmes fondamen-
taux comme l’esclavage, le racisme, l’immigration, 
l’insertion, l’émancipation, l’identité... Elle est l’au-
teure de plus de soixante essais, romans, nouvelles, 
pièces de théâtre, romans pour la jeunesse, qui font 
d’elle une grande dame de la littérature créole et in-
ternationale.

De nombreuses distinctions littéraires sont venues 
couronner l’ensemble de son oeuvre.
Invitée à enseigner aux Etats-Unis en 1985, Maryse 
Condé y a fondé le Centre des études françaises et 
francophones de l’université de Columbia.
De 2004 à 2008, elle préside le Comité pour la Mé-
moire de l’Esclavage, créé en janvier 2004 pour l’ap-
plication de la loi Taubira qui a reconnu en 2001 l’es-
clavage et les traites négrières comme crimes contre 
l’humanité.

Mais Ivan aime trop sa sœur et un jour un acte de vio-
lence enclenche la marche du destin. La famille quitte les 
îles pour le Mali. La colère et la dérive d’Ivan vont  s’am-
plifier, la douceur d’Ivana se transformer en poison.
Jusqu’au jour du grand affrontement où ils comprendront 
qu’ils ne sont pas seulement frère et sœur et jumeaux  : ils 
sont les héritiers d’une longue histoire, ils sont le bien et 
le mal et ils sont capables du plus grand amour comme 
de la haine la plus farouche.

Maryse Condé nous raconte ces deux vies qui n’en sont 
qu’une  : le destin d’Ivan et d’Ivana de Pointe à Pitre à 
Ségou au Mali, de Ségou à Paris.

LE FABULEUX ET TRISTE DESTIN D’IVAN ET D’IVANA

MARYSE CONDÉ



Patrick Servius est danseur et chorégraphe. À 
Marseille, il est connu pour avoir créé le Centre 
artistique DUENDE dans les années 90 et co-
fondé la compagnie Le Rêve de la Soie avec Patricia 
Guannel. Le corps est au centre de son travail. 

Ce qui l’intéresse, c’est ce moment où quelque 
chose nous échappe, où des mémoires enfouies 
ressurgissent, la perte de contrôle dans l’acte 
artistique. Ces moments de fulgurances où nous 
sommes traversés par quelque chose qui nous 
dépasse et, qui nous révèle à nous-mêmes. 

À la demande de l’association Mamanthé, il lira des 
extraits du roman de Maryse Condé «Le fabuleux et 
triste destin d’Ivan et Ivana »…

Passeur de culture, rédacteur, programmateur, 
animateur radio, DJ, Stéphane Galland est 
notamment journaliste pour Radio Grenouille 
et activiste musical indépendant de la scène 
marseillaise via Le Coton Club, Cave Carli Radio ou 
Worldwide FM. 

Il se passionne particulièrement pour les cultures de 
ce que le sociologue Paul Gilroy appelle l’Atlantique 
Noir.

PATRICK SERVIUS

STÉPHANE GALLAND



En 2007 elle fonde l’association Mamanthé qui 
s’attache à promouvoir les écrivains et artistes de la 
Caraïbe.
En 2008 elle est co-fondatrice du Collectif Paca pour 
la Mémoire de l’Esclavage.
L’association Mamanthé participe depuis sa création 
au projet «Des enfants, un artiste, une oeuvre» avec 
Le Comité Mam’Ega et la Collective.

Depuis 2013 elle organise à la Cité de la Musique 
de Marseille le festival «Kadans Caraïbe» autour de 
différentes disciplines artistiques.
Passionnée par les traditions orales et dansées, Mona 
Georgelin est conteuse, mais également danseuse et 
choriste du groupe de gwoka
Massilia Ka.

Elle collabore également avec le chorégraphe et 
professeur de danse Amédé Nwatchok, avec lequel 
elle a écrit et mis en scène en 2014 une première 
création sur le thème de la créolisation.

Plasticienne guadeloupéenne engagée vivant et 
travaillant Marseille et La Guadeloupe. Ses domaines 
de prédilections sont les arts plastiques. Depuis 
2008, elle collabore étroitement avec l’écrivaine 
Françoise Donadieu.

En parallèle, elle intervient dans différentes 
structures dans le cadre d’actions culturelles et 
solidaires. En 2009, créée le projet « Des enfants, un 
artiste, une oeuvre : Chiens fous dans la brousse de 
Maryse Condé », projet mis en place depuis 2010 
à ce jour avec Le Comité Mam’Ega, La Collective, 
Mamanthé et La Cie Le Rêve de la Soie entre 
Marseille et La Guadeloupe.

Françoise Sémiramoth ne cesse de bousculer les 
barrières géographiques, culturelles ou artistiques.
Elle est également co-fondatrice de l’aasociation
La Collective.

M ONA GEORGELIN

FRANÇOISE SÉMIRAMOTH
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Les Arcenaulx

25 Cours Honoré d'Estienne
d'Orves
13001 Marseille
Ouvert aujourd'hui 12:00 – 14:00

20:00 – 22:30

Les Arcenaulx

INFORMATIONS PRATIQUES

Libraire Les Arcenaulx | 25, cours Estienne d’ORVES 13001 Marseille 
www.les-arcenaulx.com/

Renseigments au 06 19 92 32 78 ou au 06 95 54 73 92

La Collective | contactlacollective@gmail.com | www.associationlacollective.fr/
Mamanthé | monageorgelin@gmail.com | www.mamanthe.com/
Comité Mam’EGA | mam.ega@free.fr | www.vivreensemble.org/

Le  Comité Mam’EGA, Mamanthé et la Collective  présentent

Maryse CONDÉ | METS ET MERVEILLES

Vendredi 16 Octobre 2015 | 18H

RENCONTRE LITTÉRAIRE AUTOUR DE L’OEUVRE
METS ET MERVEILLES | Éditions JC Lattès

Rencontre animée par Françoise VERGÈS
Lecture par Mona GEORGELIN et Françoise SÉMIRAMOTH

Libraire Les Arcenaulx | 25, cours Estienne d’ORVES 13001 Marseille
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseigments au 06 19 92 32 78 ou au 06 95 54 73 92

LIBRAIRE LES ARCENAULX | 25, cours Estienne d’ORVES 13001 Marseille
www.les-arcenaulx.com

RENSEIGMENTS AU 06.19.92.32.78 ou au 06.95.54.73.92

INFORMATIONS PRATIQUES

ASSOCIATION CONTACT MAIL SITE WEB

La Collective contactlacollective@gmail.com www.associationlacollective.fr

Mamanthé monageorgelin@gmail.com www.mamanthe.com

Comité Mam’EGA mam.ega@free.fr www.vivreensemble.org


