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La Véranda
Dans une ambiance tropicale imagée, avec en toile de fond les agitations de mai 
1967 en Guadeloupe, l’auteur nous fait pénétrer à l’intérieur d’une case créole à 
la rencontre de personnages attachants et extraordinaires. Richard un conteur, 
l’oncle René, madame Duverger une institutrice, une mère et son fils.
Des descriptions hautes en couleur, des parfums, des sensations, des sentiments, 
La véranda projette le lecteur dans une atmosphère tropicale d’époque et le 
laisse se délecter à chaque page d’une histoire où il s’y croirait presque.

               « La véranda est une histoire passionnante pour tout public »
                                     France Antilles. 
« Assemblage d’images et de paroles qui se complètent, les unes les autres, dans une 
continuité quasi onirique, caribéenne et universelle, marquée, ici et là, par l’Histoire, La 
Véranda est un kaléidoscope quasi-proustien de nos enfances nocturnes et diurnes, que 
l’on aurait rêvées sous un volcan.» 
                 Nicolas Pien, auteur et docteur en littérature française.
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L’auteur :
Dominique Lancastre est originaire de la Guadeloupe. Après un parcours universitaire riche et varié (D.E.A 
en Études Américaines à l’Université de Paris XII consacré aux aspects de l’inégalité scolaire aux USA, des 
études de chinois et de japonais à l’INALCO ainsi que des études de Droit), il devient professeur d’anglais.  
Il finit par abandonner l’enseignement pour la compagnie nationale britannique British Airways où il 
devient Personnel Naviguant Commercial (P.N.C) où il exerce encore à ce jour. Il est également traducteur 
technique pour une agence londonnienne (Caroline Translation), ainsi que chargé du département des 
langues au nouvel Institut aéronautique et linguistique de Guadeloupe. En 2010, il publie son premier roman  
La Véranda aux Editions Beaurepaire, pour lequel il a obtenu en 2011 le prix du Bal de Paris du roman d’Outre-Mer. 
En 2013, fort de son succès, les Editions Fortuna le publie, le diffuse et le distribue en France, Belgique, Suisse et au 
Canada.

Arguments forts :
- Le roman a reçu le prix du Bal de Paris du roman d’outremer 2011.
- Ce roman met le doigt sur un sujet politique partiellement occulté sans rentrer dans des détails 
dérangeants, mais la trame historique est la colonne vertébrale de cette histoire. En effet, en mai 67, en 
Guadeloupe, les revendications syndicales se sont mêlées aux revendications politiques pour entraîner 
une série d’évènements souvent sanglants Le nombres de victimes reste, jusqu’à aujourd’hui, sujet à 
caution. Les Guadeloupéens n’ont pas accés aux documents de l’époque classés secret défense pendant 
encore 4ans (1967-2017).
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