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LA CRIQUELa Crique à Cayenne, c'est depuis toujours, ce quartier populaire
acculé à son canal, avec sa population melting-pot, grouillante de ses
pêcheurs, de ses hommes et femmes de mauvaise vie. Alors quand elle
devient l'enjeu de spéculations immobilières, les obligeant à un nouvel
exode, surgit l'une des leurs, une jeune femme âgée d'une trentaine
d'années, miraculée de la vie, rescapée du SIDA.

Félicia, porte-parole du mouvement social, animée d'une
formidable énergie, tiraillée dans son mal-être, entre quête de justice et
quête d'amour, nous entraîne sur un parcours tumultueux, dans une longue
procession où luttes et affrontements s'encanaillent entre rêve et réalité,
traditions et modernité.

Il y a là Man Flo, grand-mère symbolique dont toute la dynamique
s'inscrit dans les rites et croyances populaires. Xavier, l'agent immobilier,
amour improbable et pourtant… Et Pablo, l'orpailleur clandestin au destin
amputé, révélateur du cataclysme salvateur.

La Crique, c'est un foisonnement, une galerie de personnages de la
diversité culturelle embarqués dans une histoire commune, un élan de
Résistance, tous pièces d'un puzzle, brassés à travers les organes sensoriels
de Félicia.

Au-delà du mouvement social, c'est une atmosphère, une vibration
particulière qui mêle aux enjeux environnementaux et sociétaux, des élé-
ments d'effritement des populations autochtones.

Et si finalement Félicia s'y jette, ce n'est que pour se retrouver
elle-même, pour rejoindre en silence cet amour qui a manqué à tant
d'amour.

" Elle pouvait partir tranquille "

L'auteur, Sylviane VAYABOURY est née à Cayenne. Son parcours
jalonné de ruptures et de chocs sur le chemin "triangulaire" Antilles- Guyane-
France lui a inspiré un premier roman à résonance autobiographique Rue
Lallouette prolongée paru aux Editions L'Harmattan (juin 2006). Après
avoir enseigné plusieurs années en milieu spécialisé auprès d'enfants en difficulté,
elle est actuellement chargée de mission documentaire au Centre régional de
documentation pédagogique à Cayenne.
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