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Auteur : Estelle-Sarah Bulle a reçu le prix Stanislas 2018 pour ce premier 

roman. Elle est e e  1974 à C teil d’u  p e guadeloup e  et d’u e e 
ayant grandi à la frontière franco-belge. Après des études à Paris et à Lyon, elle 

travaille pour des cabinets de conseils puis pour différentes institutions 

ultu elles. C’est ve s la uarantaine u’elle d ide d’a te  de t availle  et de 
rédiger un premier manuscrit. Actuellement, elle vit da s le Val d’Oise. 

Résumé : Morne-Galand ave  ses se teu s  d’a a de et de d o positio  est 

à peine un village que les Guadeloupéens surnomment «  là où les chiens 

aboient par la queue ». C’est da s e t ou pe du u’est e A toi e, l’ai e de 
la famille Ezechiel, de son vrai nom Apollone ; une sacrée fille qui quittera sa 

famille à 16 ans pour se rendre à Pointe-à-Pitre avec son parapluie rouge, sa 

o e la he et ie  d’aut e u’u  ou hoi  usag  da s so  ti ule. O  est 
encore dans les années 1940 et les taudis de la capitale semblent des 

merveilles à la gamine qui ne sait rie  ais app e d vite. Lu i de, la sœu  
d’A toi e, poss de un grand talent de  couturière qui lui permettra de gagner 

sa vie quand elle arrivera en France. Leur frère qui a été surnommé « Petit 

frère » vie d a lui aussi s’i stalle  e  F a e. C’est la fille de « Petit frère » qui 

e ueille a les o fide es d’A toi e à la fi  de sa vie et en fera un livre. Dans 



ce récit, on rencontre des hommes un peu menteurs, un peu voleurs, comme 

Hilai e, le p e, ui gaspille sa o aie pou  avoi  l’ai  ossu deva t u e fa ille 
ui ’a ja ais a ept  so  a iage ave  u e eto e au tei t clair. 

Apollone, alias Antoine mène le bal avec ses bavardages nourris de créole et de 

mots inventés pour faire chanter la phrase. Un jour comme un autre, elle 

quittera le pays après quelques trafics et beaucoup de rêves brisés, la 

confrontation au racisme et la peur des émeutes de 1967. Elle se retrouvera à 

C teil da s u  to  sa s odeu …  

Ce premier roman à cheval entre récit et saga familiale, traverse six décennies 

de métamorphoses antillaises avec un mélange de nostalgie et de lucidité, de 

fantasme et de alis e. L’auteu  dit la douleu  de pa ti  et l’e vie de ega de  
l’ave i . Elle d esse su tout le po t ait  d’u e h oï e libre et audacieuse. 

Avis : L’auteu  s’i te oge su  l’ide tit  tisse e  s’i spi a t des its 
collectés auprès de son père et de ses tantes. Elle a o te l’histoi e de sa 
famille avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la seconde moitié 

du XXe siècle. Ce sont des héros anonymes qui affrontent des obstacles et 

s’adapte t du ieu  possi le au  ha ge e ts de vie ui s’i pose t.  

C’est u e grande fresque familiale savoureuse, envoûtante pleine d’une poésie 

surprenante, farouche, facétieuse. L’ itu e, tiss e de ole est lumineuse, 

luxuriante, joyeuse. O  esse t la Guadeloupe, o   est… 

On comprend le destin de ces Antillais e t e deu  o des et l’auteu  ous 
offre avec humour, un superbe hommage aux racines. 
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