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Quand on n’a pas de passé comme moi, je crois qu’il faut s’en 
inventer à la manière des conteurs, ces griots grands maîtres de 
la parole qui vous ensorcellent les nuits de pleine lune en faisant 
résonner leurs voix au in fond des ravines. 
 Je m’appelle… Lumina. Mon nom n’a pas d’importance. 
Ce n’est pas mon vrai nom. Je ne le connais pas, mon vrai nom. Mais 
dans un conte, les gens s’en foutent. Il faut juste que l’histoire tienne 
la route. Qu’on s’amuse grave et qu’à la in de l’histoire, une sorte 
de morale ou un message s’en dégage. Alors, comme dit le conteur : 
« Si la cour ne dort pas, prêtez l’oreille pour entendre l’histoire qui 
va suivre. Yékriiiiiiiiiik ! Conteur, contez ! »   
 C’est en ces termes que Lumina se présente au lecteur. 
Pour une raison qui reste inexpliquée, Lumina quitte l’En-ville 
pour se réfugier aux Galets, une zone reculée où elle va côtoyer 
le merveilleux, la folie douce, le rêve, le visible, l’invisible, les 
Bienveillants, les rigueurs du lieu, le froid, la solitude et la faim.
 Cette traversée du milieu lui ofre cependant la chance de 
revisiter un passé mythique et en même temps de se réapproprier 
une partie de sa mémoire.
 L’Autre Bord raconte l’histoire secrète, singulière et 
déroutante d’une femme qui déie la société et ses travers. C’est 
également un témoignage poignant sur la condition des femmes en 
ce début de siècle. Un roman qui fait la part belle à l’Imaginaire 
créole.

Né à Marie-Galante, une des îles de l’archipel guadeloupéen,  
José Robelot signe ici son deuxième roman tour à tour sobre, tendre et 
rebelle mais riche en poésie et vibrant de réalisme.
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