
Paru originellement en anglais sous le titre The Book of Negroes dans certains 
pays, et sous le titre Someone Knows my Name dans d’autres, Aminata a 
valu plusieurs prix littéraires à son auteur, dont le Commonwealth Writers 
Prize et le Rogers Writers’Trust Fiction Prize.
Il raconte l’histoire de Aminata Diallo qui, à l’âge de onze ans, est arrachée 
à sa famille dans un village de l’actuel Mali par des négriers. Commence 
alors une longue marche qui durera plus de trois mois et au bout de 
laquelle la fillette se retrouvera, avec d’autres esclaves, dans un bateau en 
partance pour l’Amérique. Esclave dans une plantatation en Caroline du 
Sud, elle réussira à s’enfuir et se retrouvera à New-York, puis en Nouvelle 
Écosse et en Sierra Leone. 
Ce roman démêle certaines contradictions posées aujourd’hui sur la 
question de «  l’identité noire  », mais aussi sur celle de la rencontre de 
l’homme noir avec l’homme blanc.

Fils d’un Noir et d’une Blanche qui ont quitté les Etats-Unis pour venir 
s’établir au Canada, Lawrence Hill a grandi durant les années soixante 
dans une banlieue de Toronto à prédominance blanche. Il obtient un 
baccalauréat en économique de l’Université Laval. Bénévole auprès 
du bureau montréalais de l’organisme caritatif Carrefour Canadien 
International, il a voyagé en Afrique de l’Ouest (Niger, Cameroun et Mali). 
Hill a été journaliste au Globe & Mail et au Winnipeg Free Press. Il a vécu et 
travaillé en Espagne et en France avant de fréquenter la Johns Hopkins 
University à Baltimore où il a obtenu une maîtrise en création littéraire. 
Lawrence Hill vit à Hamlilton (Ontario) avec sa femme et leurs cinq enfants. 

À l’occasion de la parution de

Aminata de Lawrence Hill,
les Éditions Présence Africaine et la Librairie canadienne de Paris – 
Abbey Bookshop en partenariat avec le Centre culturel canadien
ont le plaisir de vous convier à une rencontre avec l’auteur

le jeudi 26 avril 2012 à 19h30

 Librairie Canadienne : 29 rue de la Parcheminerie, 75005, Paris 
RSVP : 01 44 43 24 94
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