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J e a n - P i e r r e  O R B A N  
 

Toutes l es  î l es  e t  l ’océan 

All  the  Is lands and the  Ocean 
 

 
 
Années 60 : Adèle, une jeune Française de 
vingt-cinq ans est enceinte de Sainto, un 
Africain qu’elle a rencontré à Paris quelques 
semaines plus tôt. Après trois nuits 
passionnées dans un hôtel, l’homme disparaît 
sans laisser d’adresse. Les quelques indices 
qu’elle récolte sur lui la conduisent au Congo, 
un pays à feu et à sang, en pleine insurrection 
indépendantiste.  
En Afrique, Adèle ne passe pas inaperçue. Les 
Blancs ont fui massivement. Personne ne sait 
pourquoi cette jeune femme veut absolument 
remonter le Congo vers l’Equateur. Sa quête 
commence, bercée par le rythme lent du 
fleuve… Quand Adèle retrouve la trace de 
Sainto, il est trop tard : il vient d’être tué dans 
des circonstances mystérieuses. Son futur 
enfant ne connaîtra donc jamais son père…  
Des années plus tard, Raphaël, devenu adulte, 
est sur la tombe de sa mère dans un quartier de 
Bruxelles. Adèle n’a pas eu le temps de lui 
confier les clés de son passé. La quête se 
poursuit, de mère en fils… 
 
Jean-Pierre Orban vit entre Paris et Bruxelles. 
Après des études de philosophie, de théâtre et 
de journalisme, il écrit pour le théâtre et est 
aussi auteur pour la jeunesse. Il a déjà publié 
deux recueils de nouvelles, et un premier 
roman Vera (Prix du Premier Roman 2014 et 
Prix du Livre Européen 2015) traduit en 
anglais (Francis Boutle), italien (Gremese) et 
vietnamien (Sao Bac). 
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In the 60’s, Adèle, a young French woman 
aged 25, is expecting a child following 
three nights of passion with Sainto, a man 
she met in Paris a few weeks earlier. Sainto 
disappears without leaving an address. She 
collects a few clues which lead her to 
Congo, a country engaged in a bloody and 
dangerous post-independence insurrection. 
In Africa, Adèle doesn’t go unnoticed. The 
white population has fled the country 
massively. No one knows why this young 
woman is determined to travel up 
the Congo river towards the Equator. Her 
quest begins, carried by the slow pace of 
the river… When Adele finds Sainto, it is 
too late: he has just been mysteriously 
murdered. Unfortunately her future child 
will never know his father… 
Several years later, Raphaël, now an adult, 
is at his mother’s graveside in Brussels. 
Adèle had not had the time to entrust him 
with the keys to their past. The quest goes 
on, passed on from mother to son… 
 
Jean-Pierre Orban lives between Paris and 
Brussels. He studied philosophy, theatre 
and journalism. He writes plays and has 
published youth literature. Amongst his 
works, he has published two collections of 
short stories and a first novel, Vera 
(Mercure de France, 2014), which was 
awarded the First Novel Prize 2014, the 
European Book Prize 2015 and has been 
translated into English (Francis Boutle, 
UK), Italian (Gremese) and Vietnamese 
(Sao Bac). 
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M a n u e l  B E N G U I G U I  
 

Un tableau neigeux 

A Snow Paint ing 
 

 
 
Edwin est un jeune homme étrange qui a eu 
de gros problèmes. Aujourd’hui il va mieux, 
mais reste fragile. Il est hanté par l’image 
d’un mystérieux tableau neigeux, qu’il est 
incapable d’identifier. Un jour, il 
accompagne un ami photographe dans le très 
bel appartement d’un collectionneur à 
Manchester, et dérobe « par inadvertance » 
une petite toile du XVe siècle…  
Mais on ne vole pas impunément une œuvre 
d’art. Tandis qu’Edwin arpente les musées à 
la recherche de son énigmatique tableau 
neigeux, puis, en désespoir de cause, toutes 
les galeries de Saint-Germain-des-Prés, le 
propriétaire lésé se lance à sa poursuite…  
C’est le début d’une série d’aventures 
rocambolesques : filatures, quiproquos, 
hasards et coïncidences, de salles des ventes 
en salon des Beaux-Arts, de Manchester à 
Hong-Kong, de Paris à Maastrich, Manuel 
Benguigui nous emporte dans une course 
folle et dresse un tableau satirique du monde 
de l’art. 
 
Manuel Benguigui est né à Paris en 1976. Il 
travaille dans une galerie d’art tribal. En 2017, 
il a publié son premier roman au Mercure de 
France, Un collectionneur allemand (droits 
vendus : Turquie, Yapi Kredi). 
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Edwin is an odd young man who was in 
a huge trouble. Now, he is better but 
stilling weak, haunted by the image of a 
mysterious snowy painting that he 
cannot identify. One day, he goes with a 
photographer friend in the great flat of a 
collector in Manchester. There, he steals 
“by mistake” a little canvas from the 15th 
century. 
Nobody can steal an art piece with 
impunity. While Edwin is wandering 
through museums looking for his 
enigmatic snowy painting, then, in 
desperation, all of Saint-Germain-des-
Prés galleries, the aggrieved owner goes 
in hot pursuit… 
A series of incredible adventures begins: 
shadowing, misunderstanding and 
coincidences, from auction houses to 
salons for Fine Arts, from Manchester to 
Hong-Kong, from Paris to Maastrich, 
Manuel Benguigui takes us into a mad 
race, drawing up a satiric picture of the 
art world. 
 
Manuel Benguigui was born in Paris in 
1976. He works in a tribal art gallery. In 
2017, he published his first novel at 
Mercure de France, Un co l l e c t i onneur  
a l l emande (rights sold: Turkey, Yapi 
Kredi). 



MERCVRE DE FRANCE  www.mercuredefrance.fr 
Foreign rights : Geneviève Lebrun-Taugourdeau | +33 (0)1 55 42 61 95 | genevieve.lebrun-taugourdeau@mercure.fr  

 

 

 
 
 

V é n u s  K H O U R Y - G H A T A  
 

Gens de l ’ eau  

 

 
Faute de miroir  
les femmes des gens de l’eau ne savent pas qu’elles 
sont femmes  
l’herbe arrachée de la main gauche  
les imprègne de sa soumission  
elles tissent des murs autour de leurs hanches  
quand l’homme part à la chasse  
coupent le fil à son retour avec leurs dents  
l’antilope sur l’épaule n’est pas un gibier  
mais une épouse pour temps d’indigence et de 
désillusions  
 
Gens de l’eau chante la vie d’une communauté 
tel un mythe. En attendant le retour des 
hommes partis à la chasse, les femmes 
effacent leur douleur avec l’eau de la pluie. 
Tous les gens de la terre sont considérés 
comme des frères étranges, familiers et 
parfois menaçants. 
Vénus Khoury-Ghata fait défiler avec talent 
des images concrètes et d’une beauté 
bouleversante. Dans ce nouveau recueil, elle 
livre une poésie ample, directe et quasi 
magique. 
 
Romancière et poète, Vénus Khoury-Ghata 
est l’auteur d’une œuvre importante. Elle a 
notamment reçu le Grand prix de poésie de 
l’Académie française 2009 et le Goncourt de 
la poésie 2011 pour l’ensemble de son œuvre 
poétique. Au Mercure de France, elle est 
l’auteur de plusieurs romans et recueil de 
poésie dont Le livre des suppliques (traduit en 
anglais, Liverpool University Press), Les 
derniers jours de Mandelstam (traduit en anglais 
chez Seagull Books et en Italien chez Ugo 
Guanda), et L’adieu à la femme rouge (traduit en 
grec, Enalios). 
 
« Collection Poésie » 
Publication: April 2018 
112 pages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As a myth, Gens  de  l ’ eau rises in a sing a 
community life. Waiting for the men who 
went hunting, women erase their pain 
with rain water. All the people around the 
world are considered as strange brothers, 
familiars… sometimes threatening. 
Vénus Khoury-Ghata offers a procession 
of concrets pictures with a deeply beauty. 
In this new collection, she gives away a 
wide poetry, direct and almost magical. 
 
Novelist and poet, Vénus Khoury-Ghata is 
the author of an important work. She 
received several awards including the Great 
Poetry Prize of French Academy in 2009 
and the Goncourt Prize for Poetry in 2011. 
At Mercure de France, she published 
several novels and poetry collections 
including Le livre des suppliques (English 
rights sold to Liverpool University Press), 
Les derniers jours de Mandelstam (rights sold to 
Seagull Books, US/UK ; Ugo Guanda, 
Italy) and L’adieu à la femme rouge (rights 
Enalios, Greece). 
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R a p h a ë l  C O N F I A N T  
 

L’épopée mexicaine de 

Romulus Bonnaventure  

The Mexican Epic  o f  Romulus 

Bonnaventure  

 
Depuis sa plus tendre enfance, Roro travaille 
sur l’Habitation La Fleury, en Martinique. Il est 
l’un des meilleurs esclaves de maître Philibert 
Dupin de Lassalle. Contrairement à ses 
compagnons d’infortune, il a eu la chance 
d’apprendre à lire. Au moment de l’Abolition, 
en mai 1848, dans la pagaille générale, c’est 
donc un gros dictionnaire qu’il emporte sous le 
bras. Avec sa liberté, c’est son plus grand 
trésor ! 
Libre, Roro devient « Romulus Bonnaventure ». 
Sa gouaille et son érudition impressionnent ses 
contemporains. En ménage avec Péloponèse 
Beauséjour, une Chabine plantureuse au fort 
caractère, il suscite aussi de nombreuses 
jalousies. 
Lorsque les soldats de Napoléon III, en route 
vers le Mexique sous la conduite de 
Maximilien Ier, font escale en Martinique, la vie 
de nos deux héros bascule. Pour Romulus, 
l’occasion est trop belle : il s’engage dans 
l’armée. De son côté, Péloponèse Beauséjour 
va devenir dame de compagnie de la future 
impératrice du Mexique, Charlotte de Belgique. 
Pour tous, l’aventure mexicaine ne fait que 
commencer… 
 
Raphaël Confiant vit en Martinique, où il est né.  
Il est l’un des chefs de file du mouvement 
littéraire de la créolité et l’auteur de nombreux 
romans, notamment Mme Saint-Clair, reine de 
Harlem (traduit en italien chez Redazione 
Stampa ; droits télévisuels vendus à Canal 
Studio). 
 
 
 
 
 
« Collection Bleue » 
Publication: April 2018 
320 pages 

Since he was a child, Roro works in the 
Habitation La Fleury, in Martinique. He is 
one of the best slaves of his master, 
Philibert Dupin de Lassalle. Unlike his 
companions in misfortune, he luckily 
learnt to read. During the Abolition mess 
in May 1848, he takes away a heavy 
dictionary. It is his biggest treasure with 
freedom. 
Free, Roro becomes “Romulus 
Bonnaventure”. Particularly cheeky and 
erudite, he impresses a lot his 
contemporaries. His happy relationship 
with Péloponèse Beauséjour, a voluptuous 
Chabine with a strong character, also 
incites more and more jealousy. 
Our both heroes’ life suddenly changes 
when Napoleon III soldiers, carried by 
Maximilien the first to Mexico, make a 
stopover in Martinique. For Romulus, the 
opportunity is too great: he joins the army. 
For Péloponèse Beauséjour, she is 
becoming a lady companion for Charlotte 
of Belgium, the future Empress of Mexico. 
For all of them, the Mexican adventure is 
just beginning… 
 
Born in 1951 in Martinique, writer of many 
novels, essays and poems, Raphaël 
Confiant is one of the leader of the Creolity 
literary movement. He is the author of 
Madame Saint -Cla ir ,  r e ine  de  Har lem  
(translated in Italien language at 
Redazione Stampa; TV rights sold to Canal 
Studio) 
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R o l a n d  B R I V A L  
 

Les f l eurs rouges du 

f lamboyant 

The Red Flowers  o f  the  Flamboyant 

 

 
Simon est né en Martinique où il a vécu la 
plus grande partie de son enfance et de son 
adolescence. Choyé par sa mère, ses oncles, 
tantes et grands-parents, il a aimé cette terre 
sans réserve. Même si ce lieu est aussi associé 
à ce qui constitue son drame intime, 
l’absence d’un père. Né dans des 
circonstances mystérieuses, il a grandit avec 
sa mère dans une relation fusionnelle et 
possessive, sous l’œil protecteur d’un grand-
père, Pa’Raphaël, figure tutélaire, gardien de 
la famille et du secret…  
Aujourd’hui, écrivain reconnu, Simon décide 
de retourner en Martinique. Il y retrouve un 
monde à la fois familier et totalement 
différent. Son île aux senteurs paradisiaques 
ne lui renvoie qu’un sentiment mitigé du 
bonheur d’autrefois. Désormais vouée au 
tourisme de masse, la Martinique a bien 
changé… Sur les traces de son enfance, le 
voici parti à la recherche de ses racines. Il 
faudra la rencontre avec Evanyse, un amour 
de jeunesse, pour qu’il se pose enfin la 
question : « Pourquoi suis-je revenu ? »  
 
Roland Brival est né en Martinique. Musicien 
et plasticien, il est l’auteur d’une quinzaine de 
romans, dont Nègre de personne et Sato San, le 
maître des corsets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Collection Bleue » 
Publication: May 2018 
250 pages 

Simon was born in Martinique where he 
lived most of his childhood and 
adolescence. Pampered by his mother, 
uncles, aunts and grandparents, he loved 
this land wholly. Even if this place is also 
connected to a personal drama: the father 
absence. Born in mysterious 
circumstances, he grew up in an intense 
and possessive relationship with his 
mother, under the protective eye of the 
grandfather, Pa’Raphaël, guardian figure 
of the family and the secret… 
Now, became a recognized writer, Simon 
decides to come back to Martinique. 
There, he recovers a familiar but also 
very different world. His heavenly island 
reminds him an incomplete feeling of the 
good old times. Martinique has changed, 
now devoted to mass tourism… In the 
footsteps of his childhood, Simon is 
looking for his roots. When he meets 
with Evanyse, his first love, he finally 
asks himself a question: “Why am I 
back?” 
 
Roland Brival was born in Martinique. 
Musician and singer, he wrote about 
fifteen of novels, including Nègre  de  personne  
and Sato  San,  l e  maî t r e  des  cor s e t s . 


