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Par Josaphat-Robert Large -   L’année 2007 s’approchant de sa fin, les 
nouvelles en provenance de Haïti ne transmettent que des échos parlant haut 
de notre richesse culturelle. À la une des journaux : un chant collectif dont le 
refrain tourne autour d’une série de thèmes resplendissants : La Littérature 
haïtienne, la Peinture haïtienne, la Sculpture haïtienne ! Des signatures 
occupent l’agenda de plus d’un centre littéraire ; des expositions et des 
vernissages s’étalent dans les galeries d’art les plus importantes et au Parc 
historique de la canne à sucre.  Certes, les activités littéraires en hommage à 
Jacques Roumain, minutieusement planifiées par des intellectuels qui 
semblent en avoir assez des malversations d’une clique de politiciens en 
panne d’idées, ont été des actes importants sur l’échiquier des premiers huit 
mois de 2007. Et, quel programme autre que celui du passage à Port-au-
Prince des Étonnants Voyageurs aurait-on pu mettre sur pied, dans le dessein 
de couronner une année si fructueuse ?  Du 1er au 4 décembre, un bon 
nombre de poètes, des dizaines de romanciers, des essayistes, vont défiler 
dans les rues de notre capitale. Où, pour une multitude de lecteurs, ce sera 
l’occasion de découvrir les œuvres d’une vingtaine d’auteurs étrangers. Dans 
certaines institutions scolaires, il y aura des débats, des lectures de poèmes, 
des signatures. Et les portes seront ouvertes à tous ceux qui voudront mêler 
leurs voix à l’orchestration des idées. Des écrivains qui vivent en Haïti, de 
concert avec d’autres de la diaspora, accompagneront ces invités qui 
viendront, qui de la Guadeloupe, qui du Canada, qui de la France, qui de la 
Martinique. Il y en aura aussi du Mali, du Congo, de La Suisse, de Djibouti, 
des Etats-Unis. La première semaine du mois de décembre, le soleil se lèvera 
à Port-au-Prince au rythme de la littérature. Et ce sera l’occasion de 
proclamer, en souvenir de René Philoctète, que « Toute écriture est une île 
qui marche »    
Voici la liste des auteurs qui seront présents :   Auguste Bonel, Augustin Gary, 
Banks Russell, Batraville Dominique, Bell Madison-Smartt, Bernard Philippe, 
Brival Roland, Buch Hans Christoph, Castera Georges, Cavé Syto, Charles 
Christophe Philippe, Condé Maryse, Dalembert Louis-Philippe, Danticat 
Edwidge, Des Rosiers Joël, Exavier Marc, Fignolé Jean-Claude, Franketienne, 
Kanor Fabienne, Konate Moussa, Laferrière Dany, Lahens Yanick, Large 
Josaphat-Robert, Le Bris Michel, Le Men Yvon, Mabanckou Alain, Mars Kettly, 
Maximin Daniel, Métellus Jean, Milce Jean-Euphèle, Pasquet Fabienne, Pépin 
Ernest, Phelps Anthony, Pierre Claude C., Pineau Gisèle, Poujol-Oriol Paulette, 
Raynal Patrick, Rouaud Jean, Schwarz-Bart Simone, Trouillot Evelyne, Trouillot 
Lyonel, Victor Gary, Waberi Abdourahman A.   Responsables Étonnants 
Voyageurs-Haïti: France: Michel Le Bris, Mélani Le Bris, Jean Rouaud.  Haïti : 
Lyonel Trouillot, Dany Laferrière 


