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En direct de ... 
La Pleiade préparare les Etonnants voyageurs en Haiti 
Du 1er au 5 décembre de cette année, Haïti accueillera Etonnants 
Voyageurs pour la première fois. Une soixantaine d’écrivains haïtiens et 
étrangers venus des quatre coins du monde vont faire escale à Port-au-
Prince pour dire et partager leurs rêves. 

Depuis 2004 déjà, l’idée avait été lancée d’organiser cette manifestation 
en Haïti. Le pays commémorait alors les deux cents ans de son 
indépendance. Il paraissait évident d’associer à cette célébration des 
écrivains de tous horizons. Malheureusement, les bouleversements 
politiques du moment n’avaient pas permis la concrétisation de ce 
projet. Depuis quelques mois, le climat étant devenu plus serein, la vie 
culturelle a repris ses droits. 

Etonnants Voyageurs sera une occasion exceptionnelle pour le public 
haïtien de se frotter à d’autres littératures et à d’autres cultures. En 
dehors de la foire annuelle du livre haïtien qui connaît un grand succès 
depuis de nombreuses années, le pays n’avait pas encore vécu une 
manifestation littéraire de cette envergure. Tout a été prévu pour faciliter 
les rencontres des auteurs entre eux et les échanges avec leurs lecteurs : 
cafés littéraires, conférences, hommages à certains écrivains, visite des 
écoles, projection de films, lecture de textes, théâtre, dans plusieurs 
endroits de la ville à la fois. Seront également présents les meilleurs 
élèves des principales villes de province. 

Trois librairies seront associées à cette manifestation : La Librairie 
Auguste, L’Abeille/Asterix, La Librairie La Pléiade. Elles présenteront 
en commun les publications des écrivains invités. Deux espaces 
d’exposition/vente seront aménagés, au cœur des activités, tant à Port-
au-Prince, qu’à Pétion-Ville, petite ville en pleine expansion dans les 
hauteurs de la capitale. 



Malgré une certaine angoisse liée a notre manque d’expérience dans 
l’organisation de ce genre d’événement, nous sommes enthousiastes de 
pouvoir participer à cette session d’Etonnants Voyageurs. Pour une fois 
que le Livre est le grand invité du jour, pas question de rater ce rendez-
vous... 

Monique et Solange Lafontant 

Ce programme bénéficie d’une aide de la Centrale de l’Edition 
pour le transport des livres. 


