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Culture

Haiti, ce pays ou les poetes sont rois...
Le premier festival Etonnants Voyageurs
s'est
tenu
debut
decembre
a
Port-au-Prince avec une cinquantaine
d'ecrivains. Extraordinaire vitalite de la
litterature hai'tienne.
Port-au-Prince De notre envoye special
Etrange pays de langue francaise Les poetes
y fleunssent sur le cloaque de la pauvrete et
leurs livres bourgeonnent sur 1'illettrisme En
depit du chaos social et politique (cela
s'arrange un peu ces temps-ci), les Haitiens
se dopent aux mots et a 1'imaginaire Dans
cet Haiti « ou la negritude s'est mise
debout pour la premiere fois », selon la
formule du grand Cesaire, la tradition
d'ecrire, de raconter des histoires et de dire
des poemes reste vivace « Pensez que notre
petit pays de huit millions d'ames publie
300 livres par an. Autant que dans toute
1'Afrique reunie », pavoise I'ecnvam Lyonel
Trouillot Pas un hasard si, avec Michel Le
Bns et le Haitien Dany Lafemere, il est
parvenu a monter ici un festival Etonnants
Voyageurs
Pendant quatre jours, la
megapole s'est animee d'une centaine de
debats suivis avec ferveur par des etudiants
affutes ou par des lyceennes en strict
umforme Ces dialogues passionnes ont
exprime trois aspirations fortes des lettres
canbeennes, a contre-courant des lieux

communs la liberte plutot que 1'engagement
, I'ouverture au monde plutot que le ghetto ,
1'imaginaire plutot que le reel La vraie vie
d'abord. « Avant, on pretendait qu'un
ecrivain devait eveiller les consciences.
Mais ca, c'est le role des politiques. Pour
moi, 1'ecrivain est d'abord la pour mettre
en contact des mondes differents. » Tel est
le credo de la Guadeloupeenne Maryse
Conde « n ne faut surtout pas que la
politique occupe tout 1'espace au detriment
de la vraie vie », enchaine Dany Lafemere
Son collegue romancier Gary Victor
confirme « Nous, Caribeens ou Africains,
on voudrait que 1'on parle de dictature et
d'oppression. Je dis « non » a ces
stereotypes. Ce qui m'importe, c'est la
liberte de 1'ecrivain. » Stop au ghetto. «
Un ecrivain n'a pas a ecrire sur le pays
auquel il appartient. II doit parler de ce
qui lui tient a coeur » (Maryse Conde)
Fom du local et de 1'identitaire ? « Je suis
ecrivain avant d'etre ecrivain hai'tien »,
estime
Gary
Victor
Vive
la
«
litterature-monde » Cessons d'opposer « le
local et 1'universel » (Lyonel Trouillot) Car,
insiste le Congolais Alain Mabanckou
«
Toutes les litteratures en francais se
valent. Simplement, battons-nous pour que
chacun garde son accent. » Lyonel

Trouillot pomte un double ecueil pour les
auteurs d'ici
« Qu'ils cessent d'etre
Haitiens pour coller au marche occidental
» et, a 1'inverse, « qu'ils recherchent «
1'hai'tianite » au risque de verser dans le
ghetto militant ». Au-dela du reel. « Toute
lie est une litterature qui marche », selon le
slogan du festival A Haiti 1'imagmation est
le mot-cle « Dire que les fantomes
n'existent pas, c'est quelque chose
d'impossible. Chez nous, il n'y a pas de
frontiere entre le reel et 1'imaginaire »,
resume Gary Victor En litterature, cela
donne le « realisme merveilleux » une
tendance toujours presente
Quand on
demande a la Guadeloupeenne Simone
Schwartz-Bart si elle croit aux histoires
qu'elle raconte, elle repond
« Oui, car
quand ma grand-mere me raconte des
histoires, je crois ma grand-mere. »
Georges GUITTON
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ETONNANTS VOYAGEURS EN HAÏTI : festival international du livre du 01 au 04/12/07 à Port-au-Prince, toutes

