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O En dépit de son histoire
chaotique, Haïti abrite
une communauté littéraire
exceptionnelle.

O Frankétienne, Lyonel Trouillot,
Cary Victor, parmi les écrivains
les plus célèbres de l'île, jouent
un rôle clé dans la sociéte civile.

fi Jeunes poètes, romancières,
l'île compte de nouveaux
talents Son paysage éditonal
se structure peu à peu.

Haïti : la vie littéraire continue
par Valérie Marin La Meslée
photos Antoine Tempe

La première édition du festival Étonnants Voyageurs
en Haïti se tient à Port-au-Prince du 1er au 4 décembre.
Étapes d'un parcours dans la capitale de l'île à la
rencontre de ses écrivains.

£i Festival Étonnants

Voyageurs, du 1e au

4 decembre à Port-

au Prince en Haïti,

www etonnants-

voyageurs.com

REPERES
1804. Proclamation

de l'indépendance

1957-1986. Dictatures

successives de

François Duvalier

(jusqu'en 1971) et de

sonfilsJean-Claude

Duvalier (Baby Doc)

1990-2004. Élu à la

présidence, Jean-

Bertrand Aristide est

renverse par un

putsch en 1991.

Il revient au pouvoir

en 2000, avant d'en

être chasse en 2004

2004-2007.

Gouvernement

de transition, suivi

d'élections qui

mettent René Préval

à la tête du pays

en 2005. Il en est

toujours le président

D
epuis la fermeture des
ports de l'île, l'exode
rural, massif, a fait venir
des milliers d'Haïtiens
dans une ville où l'ha-

bitat a poussé à flanc de montagne,
transformant une grande partie de Port-
au-Prince, asphyxiée, en bidonville. À
la première pluie, les immondices char-
riées par les eaux dévalent du morne
déboisé. C'est ce paysage dévasté que
l'on traverse au bas de la ville, via la Cité
de l'Éternel, jusqu'à la banlieue popu-
laire de Carrefour À se demander ce
que la littérature peut bien signifier ici,
avant que de jeunes Haïtiens assoiffés
de culture expliquent que les écrivains
sont des modèles et leurs livres des
réserves où puiser des forces.

Ce dimanche-là, de jeunes poètes de
Carrefour s'acheminent vers le quartier
privilégié de Thomassin, sur les hau-
teurs de la ville - plus on monte, plus
c'est vert, plus on respire - chez l'un
d'eux. Chacun dit ses poèmes qu'ac-
compagné la guitare de Wooly Saint-
Louis Jean. Le lendemain, le musicien
répète un spectacle du dramaturge Syto
Cave, sur Jacques Roumain : 2007 mar-
que en effet le centenaire de la nais-
sance de l'auteur de Gouverneurs de la
rosée, célébré dans tout le pays.

Quartier de Delmas El,
chez Lyonel Trouillot.
Une route dégradée mène chez Lyonel
Trouillot, romancier, poète, universi-
taire, responsable de la culture au quo-
tidien haïtien Le Matin et codirecteur,
avec Dany Laferrière, d'Étonnants
Voyageurs en Haïti

Non lom de là, chez sa sœur Évelyne,
professeur et écrivain, elle aussi, sont
entreposés près de3 DOO livres, dans l'es-
poir d'ouvrir une bibliothèque de quar-
tier. Pour l'heure, l'investissement fami-
lial va à l'école, privée à 80 %, que son
épouse, Sabine, vient d'ouvrir, dans un
pays où les établissements scolaires
poussent comme des champignons,
sans aucune garantie de sérieux, et pour
lesquels la population à 70 % analpha-
bète, aspirant à l'éducation, se saigne

Baie
de

Port-au-Pnnc

Carrefour
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BOUTILLIERS

aux quatre veines Les urgences du réel
ne sont pas de vains mots ChezTrouillot,
des livres et des tableaux de Franke -
tienne, de feue Yannick Jean-« pas assez
connue comme écrivain », regrette ce
passeur passionne G est la nuit quand
les chants de I eglise voisine se taisent,
que Lyonel Trouillot écrit Son dernier
roman, Lamour avant que ] oublie (ed
Actes Sud) dévoile plus intimement que
jamais, sa relation a l'écriture

A Bois-Patate El, Librairie La Pléiade
Un policier en armes veille a l'entrée
Deux étudiants en sciences humaines
et sociales achètent Camus et Fanon,
ces livres circuleront au sein du petit
groupe qui areuni la somme nécessaire

Le salaire minimum est de 70 gourdes
par jour Un livre grand format en coûte
1000, et 200 en poche « Les jeunes se
débrouillent, ils savent que seule la
connaissance les fera emergei » dit
Solange Lafontant qui a demenage sa
librairie du centre ville devenu trop
dangereux, pour ce quartier ou la clien-
tele est privilégiée « Quand nous avons
reouvert ici, les gens sont venus en masse
pour nous remercier d exister »

Surles tables voismentleslivres publies
a compte d'auteur, imprimes notam-
ment par le célèbre Deschamps Cestle
seul moyen pour les auteurs d être cdi
tes sur place, maîs depuis un an, les
dynamiques editions des Presses natio-
nales d Haïti bouleversent la donne

L 'ENQUÊTE ACTUALITÉS

Reste que les maisons françaises et
canadiennes, occupent la plupart de I es
pacs Peu d'ouvrages en creole, faute de
production dans l'autre langue officielle
du pays, avec le français

T Kettly Mars

A l'Hôtel Oloffson, avec Kettly Mars
Ce lieu mythique porte les stigmates
de son prestigieux passe litteraire G est
ici que Graham Greene écrivit Les
Comédiens Aujourd'hui, Kettly Mars y
fait une halte au milieu de sa journee
de travail a l'ambassade du Japon Son
roman LHeure hybride^ obtenu le prix
Senghor 2006, soit une residence d'écri-
ture a Paris qui permettra a cette mere
de trois enfants, toujours en quête d un
lieu pour écrire, d achever le prochain
En attendant, Kasalepaiaît en France,
plusieurs annees apres sa premiere
edition haïtienne a compte d'auteur

À Delmas D, chez Franketienne
Une muraille rouge isole de son quar
tier délabre le créateur le plus connu
de l'île qui n'en est sorti la première
fois qu en 1991 Des milliers de tableaux
s entassent dans l'atelier de cette mai-
son musee autant que galerie puisque
e est de sa peinture que vit Franke-
tienne Le «vieux clown inépuisable»,
tel qu il se nomme dans son dernier
opus Mots dalles en infini d'abîme n'en
continue pas moins d écrire Le jeune
délinquant, devenu le meilleur eleve,
a exerce mille et un métiers, fonde une
ecole, maîs surtout, découvert un jour
dans Ann Duhnng d Engels la figure
de la spirale Elle serait a I origine du
mouvement littéraire spiraliste des
annees I960 PourFranketienne ilmar
quait l'impossibilité d'écrire « de façon
traditionnelle dans cette incertitude
du vivant » Maîs le chaos a aussi une
esthétique II I invente, livre •••
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Caraïbes en création
« À ce peuple qu'on voulut à

genoux, il fallait un monu

ment qui le mît debout Levoici1»

Aimé Césaire, dans le Tragédie du

roi Christophe, a dit l'importance,

pour la premiere Republiquenoire,

indépendante depuis 1804, de la

citadelle Henry édifiée au nord

d'Haïti sur le pic Lafernere (Cap-

Haïtien) Dans cefabuleux navire

de pierre, inscrit au patrimoine

mondial de l'Unesco, se sont

tenues les rencontres Caraïbes en

création en |um dernier

« Le premier monument érige

par l'esclave et non le maître, le

symbole est fort », note l'écrivain

haïtien DanyLafernere Venusde

toute la Caraïbe, écrivains et artis-

tes étaient conviés par l'agence

publique Cultures France pour

imaginer des passerellesculturel

les entre les iles canbeennes (i)

« ll nous faut à la fois sortir de

l'haitiano centrisme, confiait

Laennec Hurbon, sociologue, et

combler la rupture generation

nelle la dictature a entraîne en

1957des départs massifsà l'étran

ger et beaucoup de jeunes croient

que la situation d'Haïti a toujours

été celle que nous v ivons

aujourd'hui Or, Haït i fut au-

devant de la scène litteraire,

apres guerre notamment, avec

des ecnvamscomme Jacques Rou-

main, Jacques Stephen Alexis,

René Depestre » Et ceux qui leur

ont succède, écrivant sous la dicta

ture ou depuis l'exil tels Anthony

Phelps ou Jean Métellus

Dès 1986, date de la chute de

Duvalierf ils, beaucoup sont reve-

nus au pays Les textes, enfin,

pouvaient circuler Le poète Gear

ges Castera, pour tous un « ame

capital », se souvient du gout de

cette liberte retrouvée, dont

témoigne l'aventure des editions

Memoire menée avec le poète et

editeur RodneySaint Éloidansles

annees1990 Depuis2001,Samt-

Éloi dirige a Montreal les éditions

(devenues Memoire d'encrier),

plate forme pour les auteurs haï-

tiens À Port au Prince, Castera a

vu son activite de directeur htte

raire ralentie par les annees de

violence, kidnapping, insécurité,

dont Haïti commence de sortir

Maîs il continue d'affronter le

casse tete du « créer le possible

dans l'impossible»

Possible, en ce soir de juin, a la

Citadelle, d'écouter destextes lus

par les comédiens, dont Magali

Comeau Denis, que l'on verra en

avril a Paris interpreterdmour, de

l'Haïtienne Marie Chauvet (2)

D'échanger avec l'écrivain, jour

naliste et comédien Dominique

Batraville, interprète d'un roi Chris-

tophe revisiteparCharlesNajman

danssonfilmfloya/Bonfaon Impos

sible pourtant de ne pas souligner

a quel point la grandeur du patn

moine haïtien contrastetragique

ment avec le paysage actuel du

pays, unefois redescendue la route

qui mène a la réalité quotidienne

d'Haïti • V M i M

(1) Les actes des rencontres seront
publiés dans la revue Cultures
Sud www culturesfrance com
(2) En avril au Tarmac de la
Villette adaptation de José Pliya
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• •• apres livre «C'est a partir de la
chute de Duvahei que mon œuvre, per-
çue comme opaquedevienthsibleparce
qu'elle dit ce chaos haïtien que j ai tou-
jours perçu » Et qui émerge des pages
de Galaxie Chaos-Babel, superbe livre
ou mots et graphisme cohabitent dans
un tumulte au plus proche de celui qui
bat alentour

Un visiteur familier des lieux nous
rejoint sur la galerie le poète James
Noel, auteur de deux recueils, Poèmes
à double tranchant el Le Sang visible du
vitrier est le disciple avoue de Franke-
tienne Être poète en 2007 en Haïti7

Tandis que le jeune homme (29 ans)
raconte comment I insécurité a para-
lyse les activites culturelles et réduit
les lieux de transmission, l'aîné (71 ans)
rappelle que sous la dictature laparole
subversive circulait dans les clubs ht
teraires « Oui, lui rétorque le jeune
poète maîs sous Duvalier, on savait
d'où venait le danger Aujourd hui, on
ne sait pas, le chaos ne dit pas son
nom » Entre deux grands rires dont
les Haïtiens ont le don, Frankétienne
confie son besoin de desespoir « Sans
lui je perds mes ailes » Mythe plus
que jamais vivant I auteur du premier
roman en creole (Dezafi) vient d être
honore par les habitants de Bel Air (le
quartier ou il est ne, décrète zone de
non-droit) qui lui ont remis une plaque
« Mon Nobel a moi »

Centre-ville Q, à l'École
normale supérieure.
Rencontre avec des étudiants pour la
plupart en master de lettres, en parte-
nariat avec Paris VIII Que signifient
les etudes de lettres pour déjeunes Haï-
tiens aujourd'hui7 Florilège de répon-
ses « II n'y a que la littérature qui puisse
représenter ce que nous traversons en
Haïti » « Avant tout e est mon rapport
de plaisir qui compte en litterature
maîs elle m'a permis de m'ouvrir au
monde » « La litterature pense le social
le réel, le rapport entre les hommes On
peut mieux vivre avec la litterature »
« II faut relever le niveau de conscience
politique et celui de l'éducation je me
sens un grand rôle ajouer en tant qu en-
seignante dans ce pays » « La littera-
ture permet d aider les autres et de
developper la fonction critique C'est
un engagement avant tout »

Dans une tour bondée d'étudiants
dialogues impromptus - charme de la
vie haïtienne - avec l'écrivain et pro-
fesseur Marc Exavier puis Bonel
Auguste poète, en creole et en français
(Fulgurance) animateur culturel en
bibliothèque de « dimanches en poé-
sie » et qui aimerait reprendre les « ven
dredis littéraires » pas un jour sans
que soient citées ici les rencontres entre
jeunes et écrivains expérimentes qui
ont eu lieu pendant dix ans a l'Univer-
site Caraïbes a l'initiative de Lyonel
Trouillot Aujourd hui, celui-ci mène
une autre aventure, celle des jeudis de
son atelier d'écriture pour adultes, issus
de classes moyennes ou aisées désireux
d en découdre avec l'écriture

À Petion-Ville D, au Presse cafe,
avec Louis-Philippe Dalembert
et l'éditeur Willems Edouard
Dans ce café « branche », lieu de ren
contres littéraires on retrouve l'éditeur
et poète Willems Edouard et l'écrivain
Louis-Philippe Dalembert Ce duo fonc-
tionne depuis plusieurs mois entre l'in-
terieur et I exterieur d Haïti (Dalembert
vit a Paris) au service d un renouveau
ambitieux du paysage editonal haïtien
« Je suis arrive aux Presses nationales
haïtiennes [l'équivalent de l'Imprime
ne nationale, NDI R] moribondes, avec
I idée de rendre disponible l'histoire lit-
teraire du pays, cent soixante douze ans
de littérature » explique Willems
Edouard ll publie aussi des contempo-
rains, Lyonel Trouillot, YannickLahens
Louis Philippe Dalembert dont paraît

le premier roman en creole Ce dernier
travaille activement a rapatrier les livres
non seulement d'auteurs haïtiens de la
diaspora indisponibles en Haïti (Jean-
claude Charles, Jean Métellus) maîs
aussi des auteurs étrangers qui de
Dominique Fernandez a Hans Chns-
toph Buch ont Haïti pour thème de leurs
romans, publies sur place au meilleur
coût, apres négociation avec les editeurs
ou les auteurs eux mêmes L'ambition
des Presses nationales qui vient de pas-
ser sa seconde « rentree litteraire », est
de « faire naître un lectorat, former de
nouvelles générations d'auteurs, et
construire un veritable marche du
livre » Imaginant une librairie mobile
sillonnant un pays qui en manque cruel-
lement
TEmmel ie Prophète

Une soirée d'amitiés littéraires
Invitée a ce dîner chez Lyonel Trouillot,
Emmehe Prophète raconte les premie-
res phases du lancement d une politique
de lecture publique Auteur d'un récit,
Le Testament des solitudes, qui dit en dou-
ceur et modernite la souffrance du rap-
port au pays elle est revenue en Haïti
pour prendre la Direction du livre et de
la lecture, confiante maigre l'analpha-
bétisme et le manque de moyens « Haïti
est le seul pays ou quand un poète se
présente sur la place publique, il y a mille
personnes pour venir l'ecouter1 »

Ce même soir, ou l'on chante et par-
tage, Georges Castera nous lit en créole
l'un de ses petits poèmes courts dits
« Rapidocilline », « boîtier de medica-
ments » pour ce réel alentour « En fran
çais j'écris davantage mon interrogation
sur moi, sur le monde » Grandi auprès
d un pere marxiste qui côtoyait tous les
grands intellectuels haïtiens, parti en
1956 et de retour apres trente ans d'exil,
dans une ville qui de 300000 était pas-
sée a 2 millions d habitants •••
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COLLECTIFS

£' Une journée haïtienne,

coédition Memoire d'encrier-

Présence africaine, 2007

Recueil de 40 textes réunis par

Thomas C Spear, dont le site

d'« ile-en-île »fait référence

Préface du poète mauricien

Edouard Maunmck. Une

anthologie incontournable

pour aller à la rencontre du

pays a travers ses écrivains

actuels dont Edwige Donticat,

Pierre Chtandre, Gérard

Étienne, Cary Klang, Claude

C Pierre, Paulette Poujol

Oriol, une grande dame des

lettres haïtiennes Voir le site

www memoired'encrier com

C' Nouvelles d'Haïti,

éd Magellan et Cie/Courrier

international, « Miniatures »,

2007

f Figures d'Haïti, 35 poètes

pour notre temps, anthologie

de Jean Métellus, éd. Le temps

des censés, « Miroirs

de la Caraïbe », 2005

Mon Roumain à moi,

collectif d'hommages pour

le centenaire de l'écrivain

haïtien Jacques Roumain

aux Presses nationales d'Haïti,

2007

Voir www.pressesnationales-

dhaiti.com

ÉCRIVAINS HAÏTIENS

L'encre est ma demeure,

Georges Castera, éd Actes

Sud, 2006 Une anthologie

de poèmes réunis

par Lyonel Trouillot.

le Trou du souffleur,

Georges Castera,

éd Caractères, 2006.

Prix Carbet de la Caraïbe

Histoires d'amour

impossible... ou presque,

nouvelles de

Louis Philippe Dalembert,

éd du Rocher, 2007

Epi oun jeu konsa têt Poste

Bah pati, Louis-Philippe

Dalembert, ed Presses

nationales d'Haïti, 2007.

La Rage de vivre, œuvre

poétique de René Depestre,

éd Seghers, 2006.

line heure pour l'éternité,

Jean-Claude Fignolé, à

paraître en janvier aux

éditions Sabine Wespieser.

Mots d'ailes en infini

d'abîme, Franketienne,

éd Presses nationales

d'Haïti, 2007

C La Peau et autres poèmes,

Jean Métellus, ed Seghers,

« Autour du monde », 2006.

Mon pays que voici,

Anthony Phelps,

éd. Mémoire d'encrier, 2007.

f) Kasalé, Kettly Mars,

éd. Vents d'ailleurs, 2007

•* Le Testament des

solitudes, Emmelie Prophète,

éd. Mémoire d'encrier, 2007

L'amour avant que j'oublie,

Lyonel Trouillot,

éd. Actes Sud, 2007.

O Clair de manbo,

Gary Victor,

éd. Vents d'ailleurs, 2007

O Le Sang visible du vitrier,

James Noel, éd Cidihca, 2007

© Poèmes à double

tranchant, James Noel,

éd. Farandole, 2005.

AUTOUR D'HAÏTI

G la Pierre du bâtisseur,
Madison Smart Bell,

éd. Actes Sud, 2007
"' Toussaint Louverture,
une biographie,
Madison Smart Bell,

éd Actes Sud, 2007

O L'Ensauvagé, Roland Brival,

éd. Ramsay, 2007
O Les Comédiens, Graham

Greene, éd Pavillons poche

Laffont, 2006.

SITES INTERNET

~ www.lehman.cuny.edu/

ile.en.ile

O www.fokal.org
JOURNAUV UMTICM»;

O www.lematmhaiti.com

"' www.lenouvelliste.com

• • • Castera, lorsqu'on lui demande
comment il tient, répond : « J'ai lutté. La
lutte dure depuis deux cents ans...
Mais je pleure, assez souvent. »

Autour du Champ de Mars. B
Désormais installée à quèlques mètres
de l'Institut français, dans le quartier de
collégiens de Bois Verna, sa médiathè-
que contient un fonds haïtien remar-
quable. Il date de la première bibliothè-
que de l 'Institut culturel français,
inauguré fin 1945 au bord de mer qui
avait déménage une première fois dans
le quartier du Bicentenaire (titre d'un
roman de Lyonel Trouillot), proche de la
zone de Bel Air devenue trop dangereuse :
le bâtiment y est toujours visible, maîs
en ruine, après les déchouquages.

« Déchouquer vient du français désou-
cher, déraciner, explique Louis-Phi-
lippe Dalembert, de retour sur les lieux
culturels de son enfance. On l'emploie
à propos des actes de vandalisme per-
pétrés par la population, pour des rai-
sons d'abord politiques puis sociales. »
À côté de la cathédrale, le marché des
livres d'occasion et manuels scolaires
où l'écrivain comme tous les écoliers
se fournissait est devenu un vaste
fourré-tout d'où émergent quèlques
bouquins. Tout autour du Champ de
Mars voisin, des bouquinistes demeu-
rent Les jeunes viennent lire sur cette
esplanade. Et c'est à la bougie que le
jeune dramaturge Guy Régis Junior
(Baka Rôklô sur scène) y a écrit sa pièce
Ida, jouée cette année à Paris.
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Située au cœur de la zone des violences
qui expliquent, comme partout sa
moindre fréquentation la Bibliothèque
nationale a le charme maîs aussi la
désuétude, des annees 1950 « Les ordi-
nateurs vont arriver et le wifi est déjà
là » explique Françoise Beaulieu
Thybulle directrice Dans ce pays ou
l'électricité manque plusieurs heures
par jour, la Bibliothèque nationale, qui
fonctionne sur génératrice n est pas
privilégiée « Ma consommation en
ènergie dépasse mon budget d acqui
sition pour les livres Je fais des démar-
ches pour me brancher sur un circuit
prioritaire » Ici sont conservées des
collections haïtiennes datant de 1760,
dont le premier roman haïtien, Stella,
d'EmeriL Bergeaud (1859) renflouées
au fil d achat de collections privées De
I autre côte de cette rue du centre, la
bibliothèque de recherche des Freres
de l'Instruction chrétienne, renferme
sous cles un patrimoine hors pair dans
de simples armoires métalliques

Fokal, quartier Bas peu de choses, D
Pilier de la culture en Haïti, depuis son
ouverture en 1995 ld fondation natio
nale Connaissance et Liberté d'abord
financée par Georges Soros, et aujour-
d hui soutenue par plusieurs pays, est
dirigée par une femme de passion
Michèle Pierre-Louis Sa fille, Elisabeth,
nous fait visiter la bibliothèque Moni
que Cahxte cœur battant de ce petit
Beaubourg haïtien en voie d agrandis-
sement, un batiment à la hauteur des

aspirations de la jeunesse haïtienne
De3 000 membres, elle en compte 15 000
aujourd hui, les salles sont pleines La
programmation culturelle fait figure
de poumon dans la ville, appuyant tou-
tes les initiatives du pays dont le festi-
val de théâtre des Quatre Chemins
Fokal déborde de projets, et soutient
un reseau de trente-cinq bibliothèques
de proximité

Petion Ville Q,
avec Jean-Claude Fignolé
Àla terrasse de I hôtel Kinam, le maire
du village des Abricots, de passage a
Port-au-Prince, raconte comment il a
pris ses distances avec la vie litteraire
L auteur des Possèdes de la pleine lune
(ed du Seuil 1987}cofondateurduspi
ralisme avec feu Rene Philoctète et
Franketienne lasse du va et-vient entre
litterature et politique « entre le je de
l'écrivain et le pays », a choisi d aller
vers son peuple « Depuis deux cents
ans les écrivains se posent en porte
parole, a I avant-garde du peuple Pen
dani quarante ans, j ai cru parler au
nom du peuple connaître le peuple
Maîs ne serait ce que la barrière de la
langue » dit aujourd'hui celui qui se
confronte chaque jour au creole des
paysans de son village « La notion d'en
gagement, je ne la partage pas c'est une
notion typiquement française Je pre
fere celle de responsabilite qui chez
moi est devenue une idée fixe » Son
espoir pour la litterature haïtienne,
Fignole le met dans les écrits des fem-

mes « qui ne me semblent pas mener
le même combat > Et de citer Kettly
Mars, Emmehe Prophète Evelyne
Trouillot, YannickLahens Fignolé est
d'ailleurs le nom du héros du prochain
roman de cette derniere a paraitre chez
Sabine Wespieser en 2008 Tout comme
des janvier, celui de Jean Claude
Fignole Une heure avant I éternité

T Cary Victor

VersBoutilliersD,
sommet de Port-au-Prince,
avec Cary Victor.
Le pays de mer et de montagne dévoile
sa beauté au bout d'une promenade en
voiture avec Tex agronome, devenu l'un
des écrivains les plus populaires d Haïti
ou il est un cas d ecole dans cette
nation de poètes Gary Victor n'est pas
passe par la poésie « Ma mere est une
grande lectrice de feuilletons, de
romans populaires Jeune, je me pre
upitais sur Dumas Boileau Narcejac
au grand desespoir de mon pere »-Qui
tut un sociologue célèbre

Gary Victor écrit tout le temps dans
un rapport direct au lecteur qui lui est
fondamental des scénarios pour les
ONG, des feuilletons pour les journaux
(Le Nouvelliste), des contes pour les
enfants De la lecture des manuscrits
qu on lui envoie il retient le thème de
la destruction de lafamille par les pro-
blèmes economiques. Pour écrire ses
romans a l'abri du chaos quotidien
l'écrivain prend parfois une chambre
d'hôtel Tandis que paraît I un de ses
tout premiers livres inédits en France
et qu il a retravaille, Clair de manbo,
tres imprègne du vaudou, Gary Victor
parle de son travail en cours « Je reviens
aux thèmes qui obsédaient mes 20 ans
Le rapport au réel, et celui de la réalité
et de la memoire Est ce que ce que l'on
voit en Haïti est réel2 »•


