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EXTRAIT DE CITATION

Fin du premier festival de littérature Etonnants Voyageurs en Haïti
PORT-AU-PRINCE, 5 déc 2007 (AFP) - 05/12/2007 05h03
La première édition du festival de littérature Etonnnants Voyageurs en Haïti s'est achevée mardi soir à Portau-Prince après quatre jours de rencontres entre lecteurs, scolaires, et une cinquantaine d'écrivains d'horizons
très variés.

"Pour cette première édition, on voulait réussir ce qu'on pouvait, avec les moyens du moment, et ça s'est
plutôt bien passé", s'est félicité l'écrivain haïtien Lyonel Trouillot, cheville ouvrière de l'organisation.

L'idée d'un tel festival en Haïti avait été lancée dès 2001 mais n'avait pu se concrétiser jusqu'alors en raison de
la situation intérieure, en particulier des problèmes de sécurité.

"L'idée est d'assurer la pérennité du festival. Le principe en est plus ou moins établi. Le +quand+ et le
+comment+ sont encore en gestation", a indiqué M. Trouillot.

Un "acquis fondamental" est l'adhésion du monde scolaire. "Le milieu de l'enseignement secondaire a réagi de
manière formidable", a souligné M. Trouillot.

Outres les lectures, débats, projections en divers sites de la ville pour adultes et étudiants, des rencontres se
sont déroulées dans plusieurs lycées entre élèves et écrivains.

Dans les prochaines éditions -probablement chaque deux ans-, il faudra, a souhaité Lyonel Trouillot, que le
festival ait des extensions dans d'autres villes du pays, à l'image de ce qui se fait déjà au Mali -10 villes- qui
accueillera en 2008 la 7ème édition d'Etonnants Voyageurs-Mali.

Le festival Etonnants Voyageurs a été initialement créé en 1990 à Saint-Malo (ouest de la France) où il se
tient depuis lors chaque printemps. Il a parallèlement essaimé dans plusieurs pays, dont le Mali et Haïti, sous
la houlette d'associations de ces pays.
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