C’est dans la charmante commune de Mana, non loin du fleuve, qui avec tendresse berça des pages de
son enfance, qu’Emmelyne OCTAVIE a présenté en avant-première, le vendredi 22 juin 2018, son
nouveau livre : Comme un clou dans le cœur. Une soirée tout en art qui a su séduire un public venu
nombreux pour découvrir les mots de l’auteure et tourner les pages de cet ouvrage.
La deuxième présentation a eu lieu le vendredi 29 juin 2018 dans les salons de l’Hôtel de ville de
Cayenne. Deux soirées qui, au-delà de remplir toute une salle, ont rempli toutes leurs promesses.
Entourée de ses invitées ; l’artiste peintre Abel ADONAÏ, les guitaristes Thierry SALOMON et Sy’mon
ainsi que la classe du CM2 B de l’école Saint-Michel, Emmelyne OCTAVIE a levé le voile sur ce livre
en déclamant quelques textes et en rappelant la nécessité de transmettre le goût des mots aux plus
jeunes, car ce sont eux qui pousseront les portes des librairies et des salles de spectacle plus tard.
Musique, performance peinture, projection, déclamation et dédicace se sont succédés pour le plaisir
de tous et la découverte de quelques-uns.
L’auteure, dont l’ouvrage est sélectionné pour le Prix Carbet des Lycéens 2019, présentera Comme un
clou dans le cœur en Martinique puis en Guadeloupe au mois de novembre prochain.
Affaire à suivre…

Préface
Emmelyne a « trente ans dans la poche », une plume et un coeur, symbole de l’amour qui
bien souvent traduit une passion dévorante. Mais pour cette jeune femme, ce noble sentiment
accompagne une triste réalité. Réalité à dire, à décrire, à expliquer, à dénoncer, à contester.
« Drôle d’univers dans ce pays à deux routes où les urnes sont en berne. Dans cette ville sauvagement
coincée entre désir et identité, où les jeunes se poignardent, se tuent à petit feu, c’est la jungle et on cogne
tous azimuts ».
Et on cogne sur le clou. Ce clou qui fixe, qui consolide. Ce clou qui blesse, planté dans la chair
d’un cœur meurtri par des espérances vaines.
Emmelyne OCTAVIE n’est qu’une « poussière qui s’envole haut dans le ciel, le cœur lourd ».
Lourd de chagrin, d’indignation, de vexation. Mais « pas question de se cacher pour écrire des
lignes interdites ». La jeune femme a sorti la plume de sa poche et versé l’encre. Une plume qui
n’est pas à l’agonie car elle a soif de dépeindre la vie. Une plume qui ne déraisonne pas car elle a
été façonnée, affinée, affûtée et nourrie par le voyage du temps.
Comme un clou dans le cœur invite le lecteur à regarder, se regarder dans le miroir du quotidien,
afin de constater la triste réalité. Des maux anciens ou récents. Des maux réels ou imaginaires.
Des maux choisis ou imposés. Des mots justes, non pas pour exprimer une haine, une colère, une
amertume ou une rancœur mais bien pour ouvrir des yeux qui sont restés trop longtemps
fermés. Des mots pour gagner en dignité et relever l’éternel défi. Sempiternel défi que de croire
en soi, en l’autre, en nous, en l’avenir, en la vie.
Cependant, derrière ce verbe qui se veut austère se cache une âme sensible. Derrière ce
caractère pugnace se dissimule une extrême générosité. Derrière ces mots qui interpellent se
fredonne un chant d’espoir. L’auteure finit par ouvrir son cœur et l’étale sur une feuille de papier
qui passe du blanc sur blanc au « noir sur noir ». Alors, on y voit un fleuve, une maison, une
famille, un sourire, des fleurs. On entend des rires, des cris, des silences, des pleurs.
Emmelyne OCTAVIE sait faire la part des choses, mettre le ton, accentuer le rythme et
changer de pas quand cela s’impose. L’enfance, la famille, le pays, la vie, l’amour, y compris
quand celui-ci devient triste, sont autant de thèmes qui hantent son inspiration.
Les mots, les vers, les rimes s’enchaînent sur une musique familière bien cadencée qui se fait
l’écho de son tourment, la voix de sa pensée.
Avec ce recueil de mots, Emmelyne OCTAVIE, sans masque, nous offre son univers poétique.
La jeune femme affirme son écriture. Une écriture qui à coup sûr la hissera aux côtés de ses aînés
Damas, Patient et Stephenson, pour ne citer qu’eux.
Émile LANOU

À propos de l’auteure
Emmelyne OCTAVIE est une auteure guyanaise née à Cayenne. Elle commence à écrire à quinze ans
comme on sait si bien le faire à cet âge-là, le soir, pour se venger d’un monde que l’on découvre pas à
pas. A dix-neuf ans, la jeune fille publie son premier livre intitulé Masque noir sur face blanche.
Forte de cette expérience, l’auteure en herbe confirme son goût pour les lettres avec un deuxième
ouvrage Sourire aux lèvre et larmes aux yeux en 2007. Un recueil de nouvelles et de poèmes au sujet
duquel l’écrivain Elie STEPHENSON dira que : « jusqu’au dernier mot la prouesse est réussie […] car
Emmelyne OCTAVIE écrit avec ce mélange de soleil, de pluie, d’ombre, de lumière, de colère et
d’espérance forcenée ».
En 2014, la jeune femme publie Que ne sombre ma jeunesse… ! qu’elle qualifie de cri du cœur.
Elle étudie les lettres, les langues et les arts à Paris et à Cayenne, puis décide de se former au métier
de comédienne.

Femme de plume et de scène, Emmelyne OCTAVIE a pour elle la chance d’épouser ces deux arts.
Formée tantôt en école de théâtre tantôt en pratique autodidacte, quand l’auteure n’est pas derrière
son stylo elle se retrouve devant un public qu’elle charme de ses mots. La comédienne aime à dire
qu’elle déclame. Elle met en scène et trace son chemin dans l’univers poétique qu’elle s’est créé.
En 2016, elle signe sa première grande création : Battements de Mots. Un spectacle poétique dans
lequel elle partage la scène avec son guitariste, Thierry SALOMON.
Emmelyne OCTAVIE vulgarise son art avec la sortie de son premier single Cogne, un véritable
plaidoyer contre les violences faites aux femmes. Suivra en 2017, le single Papa Maman, bien accueilli
lui aussi du public.
La jeune femme a été récompensée deux fois lors de la 11ème cérémonie des Lindor Musique
Guyanaise ; comme auteure de l’année et pour une création artistique originale.

Pays à deux routes
Je viens d’un pays
Bien plus loin que là-bas
Où bizarrement quand on l'aime
Bizarrement on s'en va
Bizarrement quand on l’aime
Bizarrement on le lâche
Bizarrement quand on l’aime
Bizarrement il a mal
Je viens de ce pays
Bien plus loin que là-bas
Qui aujourd’hui encore
Cherche un mode d’emploi
Je viens de ce pays condamné à or
Où des hommes s’amusent à tort à jouer avec le sort
Je viens de ce pays cathédrale
Pays où forêt brûle et où hommes ne brillent pas
Je viens du pays babillage
Pays où l’on gaspille bien plus que ce qu’on a
Je viens du pays Taubira
Où l’éloquence est un art
Mais où l’art on n’en veut pas
Je viens du pays Catayée
Où les accidents les plus meurtriers
Restent à ce jour inexpliqués
Je viens du pays paria
De la terre de Damas
Où la vie en soi n’est pas si drame que ça […]

Ce qu’en disent les premiers lecteurs…

Tous ces textes ou poèmes sont des cris de rage et de fureur. Je t’imagine sur scène, les
déclamant, les criant et peut-être même les pleurant. Je te retrouve là, mots chocs, phrases
courtes et heurtées qui nous poursuivent longtemps.
(Angèle, 70 ans, Paris)

Beaucoup de finesse et d’esprit. Beaucoup d’émotions. Et ce clou… un tour de plume réussi.
(Roger, 48 ans, Matoury)

Tout le courage de dire en poésie se trouve dans ce livre.
(Andréa, 30 ans, Montpellier)

Ce qu’en pensent les premiers lecteurs…

Les élèves de mon lycée étudient les textes d’Emmelyne Octavie depuis 2010.
Chaque année, le même étonnement : les mots, les émotions, les questionnements qu’on y
trouve, elles et ils ne les attendaient pas dans un livre de l’école !
À travers ses écrits, ses spectacles, ses interventions en classe, l’auteure a pu jouer un rôle
de sœur aînée formulant clairement ce qui n’était que ressenti, conseillant et dénonçant,
stimulant l’imagination et l’audace, ouvrant les yeux avec une tendresse sans concession
sur le pays Guyane.
Puisse ce nouveau recueil accompagner une génération sur le chemin de la maturité.
(Vincent, 41 ans, professeur de français à Cayenne)

Que dire d’autre à part que « De rouille et de coeur », « Bonne fête papa », « Pays à deux
routes », « Poussière », « Papa maman » « Nuit d’horreur », « Tous azimuts » m’ont giflé.
(Michaël, 43 ans, Cayenne)

Merci de nous faire mal. Merci de nous faire du bien.
(Erwin, 21 ans, Lyon)

Titre du livre : Comme un clou dans le coeur
Auteure : Emmelyne OCTAVIE
Genre : Recueil de mots
Nombre de pages : 142
Version : papier et eBook
Disponible en librairie ou sur commande
Prix : 15 €
Dépôt légal : juin 2018

Titre du single : Pays à 2 routes
Auteure : Emmelyne OCTAVIE
Compositeur : Thierry SALOMON
Durée : 3’’20
Disponible sur les plateformes de
téléchargement légal
Contact auteure :
emmelyne_octavie@hotmail.com

Retour en photos sur la soirée de présentation du livre
Comme un clou dans le cœur en avant-première à Mana

Emmelyne OCTAVIE entourée de ses invités : Thierry SAlOMON, Abel
ADONAÏ, Michael CREUSY (technicien lumière), Guy PAPIUS (technicien
son) et Sy’mon DE ALMEIDA

Marie-Anna PATIENT, directrice de
la bibliothèque Man Vévé.
Valéry ALPHONSE, présentateur

Perfomance sur le titre : Pays à 2 routes
Déclamation et toile réalisée en direct.

Séance de dédicace et photo

Retour en photos sur la soirée de présentation du livre
Comme un clou dans le cœur
dans les salons de l’Hôtel de ville de Cayenne

L’auteure et comédienne Emmelyne OCTAVIE

Moment d’échanges avec le journaliste Nikerson PERDIUS

Interprétation
en choeur du titre :
Cogne

Perfomance sur le titre : Pays à 2 routes
avec l’artiste peintre Abel ADONAÏ

Les élèves du CM2 B de
l’école Saint-Michel,
invités d’honneur de cette
soirée, se sont adonnés à
l’art de la déclamation.

Les séances de dédicace à venir

Vous pourrez retrouver Emmelyne OCTAVIE en signature aux dates suivantes :

Martinique
Samedi 17 novembre 2018 de 9 à 12h à la Librairie Antillaise du Rond-Point et de
16h à 18h à la Galleria
Guadeloupe
Samedi 24 novembre 2018 de 9h à 12h à la Librairie Antillaise de Destreland
Guyane
Samedi 8 novembre 2018 de 8h30 à 12h30 à la libraire Le Toucan (Saint-Laurent du
Maroni)
Du 14 au 16 décembre 2018 au Festival Touk du Savoir (Cayenne et Rémire)

Le point presse

L’intégralité des articles de presse sont disponibles sur le site du quotidien France-Guyane et
du média Guyane la 1ère ou encore sur le site de l’auteure : www.emmelyneoctavie.com

