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Les projecteurs seront braqués sur le pays. Du 1er au 4 décembre, Haïti 
accueillera le festival « Etonnants voyageurs », festival littéraire international 
de renommée mondiale qui compte en son sein des écrivains du monde entier 
et de toutes tendances. Après plusieurs tentatives, le pays va vibrer aux rites 
des conférences, données par ces voyageurs. Cette année le thème retenu 
est Toute écriture est une île qui marche.  Après St Malo, en 2004, c’est au 
tour d’Haïti. Plusieurs lieux seront le théâtre de des conférences-débats et des 
activités, l’Institut Français d’Haïti, la FOKAL etc. Il est prévu, également, des 
rencontres dans des écoles, histoire d’insuffler le souffle aux jeunes écoliers 
et susciter des vocations.  Des poètes, des romanciers, des écrivains y 
prendront part . Les responsables comptent sur la participation du public pour 
donner à ce festival, une grande ampleur.   Plusieurs écrivains, près d’une 
cinquantaine voyageront à travers le pays, parler de leurs œuvres, leurs 
expériences d’ecrivains. Les plus grands noms de la littérature haïtienne, 
contemporaine vont y prendre part, Lyonel Trouillot, Frankétienne, Danny 
Laferrière, Gary Victor, Claude Pierre, Anthony Phelps, pour ne citer que 
ceux-là, vont durant ces trois jours vibrer à l’unisson d’un public déjà impatient 
de rencontrer ces ténors.  De tous les continents ces « étonnants voyageurs » 
vont apporter leurs histoires et partager avec les haïtiens leurs doutes, leurs 
combats et leurs espoirs. Car l’écrivain est un porteur d’espoir et ne saurait se 
démarquer de la trame sociale. L’Afrique sera représentée par Abdourahman A 
Waberi, Moussa Konaté, Alain Mabanckou, Wilfried N’Sondé. Il faut, entre 
autres, citer les français Michel Le Bris, Jean Marie Drot, Alain Sanceni. Les 
créateurs seront à l’honneur.   Michel Le Bris, président du festival a déclaré 
que « Dès 2001, nous avions ce projet d’un rendez-vous en Haïti avec des 
écrivains de la Caraïbes mais aussi des écrivains du monde.»   Jean Panel 
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