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PETIT-NOYAU 
DANS LE COURANT 

DU FLEUVE 

Joël Roy défend Pinter-culturalité entre les groupes sociaux. Il sera à la Maison de la presse demain./DDM Pour une séance de dédi
caces, la maison de la 
presse accueillera, lundi 

5 août de 9 heures à 12 heures, 
l'écrivain Joël Roy. 
Vivant en Guyane, l'auteur 
souhaite, au moyen de ses 
écrits, rendre la parole à ceux 
pour qui elle est d'ordinaire 
confisquée. Ces gens vivant du 
fleuve et de la forêt dont l'exis
tence même au sein de la com
munauté nationale est mécon
nue voire ignorée, 
n milite pour la compréhension 
etl'mterculturalité entre les dif
férents groupes sociaux qui 
peuplent cette région d'Amé
rique du Sud, le plus vaste des 
départements français, couvert 

à 95 % par la foret amazo
nienne. 
Deux romans et un essai 
Avec « Petit-Noyau dans le 
courant dufleuve »,JoëlRoy li
vre son deuxième roman. Le 
lecteur se verra placé au cœur 
même du corps qui souffre ou 
qui jouit, dans les recoins de 
l'esprit qui pleure ou qui exulte, 
sous la peau brûlée par le so
leil, griffée et taillée par les her
bes coupantes, mais qui peut 
aussi briller dans la lumière du 
fleuve et inviter ainsi à la sen
sualité d'un moment d'apaise
ment. 
« Un Témoin en Guyane » est 
un essai à l'usage de tous ceux 

et celles que les questions in
terculturelles, identitaires et 
postcoloniales intéressent, mais 
aussi de ceux qui pourraient 
croire encore à l'assimilation 
comme modèle d'une société 
apaisée. 
Enfin, « Variations sur un 
thème détestable » est un ro
man inspiré défaits réels, sur 
fond d'indépendance, puis de 
guerre civile, n narre la saga 
d'un lignage de quatrefemmes 
qui, de part et d'autre de la 
frontière ahtinaturelle entre 
deux Guyanes, la Française et 
la Néerlandaise qui deviendra 
le Suriname, combattent pour 
leur survie et celle des enfants 
qu'elles ont portés. 


