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PORTRAIT

Trouillot meme pas peur

A Port-au-Prmce une rue defoncee mene chez Lyonel Trouillot
L'ecnvain haitien, incontournable sur la scene htteraire
locale jusqu'a etre redoute, vient de relever avec Dany

Lafernere et Michel Le Bris, fondateur du festival Etonnants
Voyageurs, un incroyable defi Organiser, au coaur du chaos
haitien, quatre jours de htterature Un evenement que 1'actua-
hte tourmentee de llle asans cesse repousse, imposant d'autres
urgences a 1'ecrivam Fin 2003, il s'engageait comme porte-
parole du collectif Non, regroupant mtellectuels et artistes hai-
tiens exigeant le depart du dictateur Aristide Puis participait
au gouvernement de transition

Apres I'election de Rene Preval, en 2006, Trouillot recouvre
enfm sa liberte Un nre enfantin ponctue les confidences de ce
timide "Dans mes precedents Iwres, lescnsdureelmehappaient
Dans "L amour avant quejoublie", je prends pour la premiere
fois mes distances avec le contexte de mon pays - Son narrateur,
un ecnvain de 50 ans (comme lui), n'a plus "le loisir d'oublier
ce qui lui tient a cceur- ecrire sur 1'amour A la jeune femme
dont il tombe amoureux, il n'ose qu ecrire Au secret de la page
il confiera le plus mtime, avec tout ce que cela bouscule en lui
de pudeur et de souvenirs Plus radieusement que jamais son
ecriture I'emporte, precise, clairvoyante et qui, de bourrue, de-
vient douce a en pleurer «Etst on pleure, on pleure tout seul Et
si les critiques uous emmerdent a vouloir percer vos secrets, on
peuttoujoursargumenterqu'onparlaitd'autrechose »

C'est dans la nuit haitienne, alors qu'enfm la trepidation de
la ville cesse, que les chants de 1'eglise voisme se sont tus et
que dorment sa femme et ses deux filles, qu'il se cale devant
1'ordmateur, entre les volutes d une cigarette mentholee Comme
il faut, sa marque preferee, et les coupures d'electncite qui font
ici le quotidien A cette heure-la, il n'y a plus que l'6cnture,
meme si le reste du temps chacune de ses activites, de profes-
seur et de journahste, passe par la litterature C'est elle qui
dechiffre le reel, relie les Haitiens au reste du monde, ainsi que
les generations, eclatees par les exils imposes par les ann6es
de dictature Duvalier Literature comme hen et comme libe-
ration • VALERIE MARIN LA MESLEE
«Lamour avant que j oublie de Lyonel Trouillot (Actes Sud 192 pages,
18 €) Le festival Etonnants Voyageurs en Haiti du 1'' au 4 d£cembre
www etonnants-voyageurs com


