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                                                      Culture 

 

Livres : Marché d’un jour… 
 

Anaïse Chavenet 
 

 
 

n imprimeur rêvait de 
stimuler la production 
de livres haïtiens et 

d’augmenter ainsi son chiffre 
d’affaires.  Il imagine une for-
mule qu’il sort en 1994 et qui, 
depuis, fait recette : la journée 
de vente promotionnelle 
« Livres en folie ».  Max E. 
Chauvet, propriétaire du quoti-
dien Le Nouvelliste et directeur 
de L’Imprimeur II, entraîne 
avec lui dans l’aventure la 
UNIBANK, deuxième banque 
privée du pays, dont il est ac-
tionnaire. Huit ans et huit édi-
tions après, la foire « Livres en 
folie » est incontestablement la 
plus grande manifestation du 
livre en Haïti.  Et la production 
d’ouvrages, pour la circons-
tance, est même devenue expo-
nentielle.   

 

 Aujourd’hui, 

L’Imprimeur II est, 

avec la vénérable 

Imprimerie Henri 

Deschamps, l’un des 

plus grands fabri-

cants de livres non 

scolaires haïtiens.   
 
Aujourd’hui, L’Imprimeur II 
est, avec la vénérable Imprime-
rie Henri Deschamps, l’un des 
plus grands fabricants de livres 
non scolaires haïtiens.  Dans le 
document Diagnostic du sec-
teur Livres en Haïti, cité dans 
une publication du ministère de 
la Culture, L’Imprimeur II,  
avec 29 titres, devance même 
Deschamps de 8 points pour la 
quantité  de titres  imprimés  en 
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Femme assise – Fusain sur papier - 1947 
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2000 (Ministère de la Culture et 
de la Communication / Projet 
franco-haïtien de Promotion du 
Livre et de la Lecture, Actes des 
journées de réflexion Faire lire 
aujourd’hui en Haïti, Port-au-
Prince, Les Presses Nationales 
d’Haïti, 2001, 63 p., ISBN 
99935-32-11-8, p. 21).  Le rêve 
semble être devenu réalité.  Et 
tout moun jwenn... « Livres en 
folie » a même fait école.  De-
puis deux ans, se tient dans son 
sillage, avec toujours le même 
succès mais une organisation 
distincte, la « Fête du livre jeu-
nesse », le premier samedi de 
mai. 

Le rendez-vous de la Fête-

Dieu 

L’un des atouts de « Livres en 
folie » est sa régularité.  Reli-
gieusement, pourrait-on dire, 
les acheteurs ont rendez-vous 
avec le livre le jeudi de la Fête-
Dieu, choisi parce qu’il s’agit 
d’un jour férié.   C’est facile à 
retenir.  Les gens sont libres.  

L’atmosphère à la foire relève 
de la pure folie.  Des centaines 
de personnes se bousculent 
dans le cadre étriqué du Com-
plexe Promenade – dans une 
ambiance qui n’est pas sans 
rappeler le « laisser-frapper » 
sur le bêton du Champ de Mars 
durant les jours gras – pour 
acheter frénétiquement des… 
livres.  Seront-ils tous lus ?  
Quoiqu’il en soit, la remise 
concédée est suffisamment al-
léchante, et de bonnes affaires 
ne se refusent pas, surtout 
quand les finances ne sont pas 
brillantes.  On en profite donc 
pour garnir à peu de frais sa 
bibliothèque ou faire des achats 
cadeaux – sans omettre la pos-
sibilité d’achats commerciaux ! 

On fait la queue pendant une 
bonne heure devant les caisses 
tenues par la UNIBANK et 
pendant une autre heure à la 
livraison assurée par Le Nou-
velliste.  La bonne humeur do-
mine, même si certains cèdent à 
l’impatience, se fâchent d’une 
rupture de stock, ou fustigent la 
lenteur de l’organisation. 
D’énormes paquets sur les bras, 
on se croise, on s’embrasse, on 
cause, on s’attable, on signe ou 
se fait signer un livre.  On part. 
On revient. On s’installe toute 
la journée. On se dit à chaque 
fois : Ce n’est pas croyable !  Et 
pourtant… 

 

 Depuis huit 

ans, ni la Coupe du 

monde de football 

en 1998, ni la pluie 

indésirable et persis-

tante de 2002 n’ont 

empêché le public 

d’être fidèle au ren-

dez-vous 
 

Depuis huit ans, ni la Coupe du 
monde de football en 1998, ni 
la pluie indésirable et persis-
tante de 2002 n’ont empêché le 
public d’être fidèle au rendez-
vous.  Pour la première fois, 
cependant, les ventes ont accu-
sé une régression par rapport à 
l’édition précédente.  Elles ont 
pourtant très honorablement 
atteint les 12 000 exemplaires, 
soit 30 % de plus que l’édition 
de l’année 2000. 

Les écrivains tiennent la ve-
dette. Il y a d’abord les auteurs 
en signature, ceux dont les ou-
vrages sont lancés spécialement 
à « Livres en folie » ; ils béné-
ficient d’une promotion in-
tense : encarts publicitaires gra-
tuits et articles dans les pages 
culturelles du Nouvelliste et 
dans le supplément Lire en folie 
du journal, initié pour l’édition 
de 1999.  Limité au départ aux 
écrivains haïtiens « de 
l’intérieur », l’espace « signa-
ture » s’est ouvert progressive-
ment  aux écrivains haïtiens de 
la diaspora : Georges Anglade 
(Les blancs de mémoire) en 
1999, Leslie Péan (Économie 
politique de la corruption) en 
2000,  tout un contingent avec 
en tête Dany Laferrière (Je suis 
fatigué) en 2001 et incluant 
Marie Célie Agnant (Le livre 
d’Emma), Maximilien Laroche, 
Paul Laraque (Lespwa), Flo-
rence Bellande-Robertson (The 
Marassa Concept) qui a intro-
duit l’anglais à « Livres en fo-
lie ».  En 2000, la manifestation 
a accueilli Charles Dupuy (Le 
coin de l’histoire), Ed Rainer 
Sainvill, auteur d’une antholo-
gie de la musique haïtienne 
(Tambours frapés Haïtiens 
campés) et le Dr Louis B. An-
toine avec trois titres (Lone 
Survivor : Judge, Jury and 
Executioner ; Ah, les Femmes ! 
Tribulations, Struggles and 
Triumphs ; Naked Souls / Ames 
à nu).  

Il y a ensuite les auteurs de 
nouveautés de « l’entre-deux-
foires », livres sortis dans 
l’intervalle de la foire de 
l’année précédente et celle qui 
se prépare.  À l’issue d’une sé-
lection de la rédaction, une 
trentaine   ou   une   quarantaine  
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d’entre eux ont droit à une no-
tice bibliographique, un résumé 
d’ouvrage et une notice biogra-
phique, pour familiariser les 
acheteurs avec leur publication.  
Pour l’édition de 2002, les or-
ganisateurs ont aménagé à leur 
intention le « Coin des au-
teurs » un espace de signature 
et d’échanges avec le public, 
dont la gestion a été confiée à la 
firme Communication Plus. 

Enfin, il y a le reste des auteurs 
dont les publications remontent à 
plus d’un an.  Leurs titres sont 
mentionnés sur la liste d’ouvrages 
imprimée par Le Nouvelliste, qui a 
atteint cette année près de 700 
titres.  La journée est aussi la leur 
puisque ceux qui font le déplace-
ment sont dénichés à une table du 
restaurant Parassol, sous un arbre 
ou à la longue file d’attente des 
caisses par des acheteurs en quête 
d’une signature. 

Le secret 

Partant de l’hypothèse que le 
prix du livre haïtien est un obs-
tacle à sa diffusion, « Livres en 
folie » propose aux acheteurs 
non-clients de la UNIBANK 
une remise de 32 % par rapport 
aux prix de vente en librairie et 
aux clients de la banque, une 
remise additionnelle de 12 %, 
soit 44 % en tout.  Si les ache-
teurs sont enchantés de 
l’aubaine, les auteurs et les édi-
teurs ne sautent pas tous de 
joie…     

La structure de la réduction de 
base fixée par les organisateurs 
est la suivante : on enlève les 
20 % de remise professionnelle 
réclamée généralement par les 
librairies de la place ; les au-
teurs accordent une remise ad-
ditionnelle de 12 % (représen-
tant 15 % des 80 % restants), ce 
qui fait 32 % du prix public.  

Ainsi, pour un livre de 100 
gourdes, le prix de référence – 
après la remise libraire – est de 
80 gourdes ; en retranchant 15 
% de 80 gourdes, il reste 68 G, 
qui devient le « Prix acheteur ».  
Si cet acheteur possède un 
compte, quelqu’en soit la na-
ture, à la UNIBANK, il a droit 
à une remise additionnelle de 
12 % du prix public, financée 
cette fois par la banque, et em-
porte allègrement son livre au 
« Prix UNIBANK », soit 56 
gourdes. Une troisième catégo-
rie de remise a été instituée par 
la banque en 2002 : il s’agit 
d’un nouveau rabais de 6 % sur 
le « Prix UNIBANK » accordé 
à ceux qui ont effectué leurs 
achats à partir de la carte de 
crédit UNICARTE. 

   

 « Livres en fo-

lie (…) est une opé-

ration de vente de 

livres extrêmement 

importante puisque, 

en une journée, 

« Livres en folie » 

réalise les ventes 

que tout le circuit 

commercial réalise 

en un an  
 

Les réticences de certains par 
rapport à un éventuel manque à 
gagner de 12 % par ouvrage 
sont atténuées par la compensa-
tion que représente le volume 
des ventes en une seule journée. 
À ce propos, Ronald C. Paul, 
alors directeur national du Pro-

jet franco-haïtien de promotion 
du livre et de la lecture et direc-
teur du Développement culturel 
au ministère de la Culture, 
constate : « Livres en folie (…) 
est une opération de vente de 
livres extrêmement importante 
puisque, en une journée, 
« Livres en folie » réalise les 
ventes que tout le circuit com-
mercial réalise en un an ».  
Même s’il faut modérer ces 
propos, les ventes ne demeurent 
pas moins impressionnantes 
avec un pic de 14 000 ouvrages 
écoulés pour la seule journée du 
jeudi 14 juin 2001 !  

Une perversion est néanmoins 
observée récemment chez cer-
tains pourvoyeurs d’ouvrages : 
une majoration conjoncturelle 
du « Prix Librairie » qui leur 
permet d’éponger le manque à 
gagner occasionné par la remise 
additionnelle de 12 % fixée par 
les organisateurs.  Cette pra-
tique n’a pas échappé à ces 
derniers  qui devront tôt ou tard 
réagir. 

De nouvelles perspectives 

La maturité amène des chan-
gements et innovations.  
« Livres en folie » s’étend dans 
l’espace et dans le temps… 
D’abord, les villes de province 
où sont implantées une succur-
sale de la UNIBANK, ensuite 
les auteurs de la diaspora 
haïtienne, comme on l’a vu, 
puis les utilisateurs d’Internet… 
La liste de prix que publie habi-
tuellement Le Nouvelliste 
quelque quarante-huit heures 
avant l’événement a été postée, 
pour la première fois cette an-
née, sur deux sites Internet : 
haiti2004lakay.com du minis-
tère des Haïtiens vivant à 
l’étranger et livresenfolie.com 
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de la UNIBANK. Des achats en 
ligne étaient possibles sur le 
site de la UNIBANK pour les 
détenteurs de cartes de crédit 
émises en Haïti.  Les ventes en 
ligne se sont poursuivies pen-
dant une semaine. 

Les organisateurs tentent depuis 
1999 d’instituer une semaine 
« Livres en folie » avec des 
manifestations culturelles au-
tour du livre pour que 
l’événement déborde de son 
caractère trop évidemment 
commercial qui irrite d’ailleurs 
un certain milieu littéraire  mé- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

content que « la quantité prime 
sur la qualité ».  Cette faiblesse 
est pourtant une force de 
« Livres en folie » qui accueille 
tous les livres, favorisant en 
cela « toutes les lectures ».  

Avec le temps, les promoteurs 
se sont adjoints des parte-
naires : le ministère de la Cul-
ture qui a institué en l’an 2000 
le « Prix Gouverneurs de la Ro-
sée du livre et de la littérature » 
dans le cadre de « Livres en 
folie » et le Ministère des 
Haïtiens Vivant à l’Etranger qui 
assure la promotion des auteurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la diaspora participant à la 
foire. Déjà, des perspectives de 
collaboration se dessinent pour 
2003 avec les réseaux des Al-
liances françaises à travers le 
pays.   

Il est souhaitable que d’autres 
institutions se joignent à cette 
belle initiative qui  réservera  
peut-être des surprises aux ha-
bitués, en 2003, un an avant le 
dixième anniversaire de 
« Livres en folie », qui coïnci-
dera avec le bicentenaire de 
l’Indépendance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude – Encre et crayon sur papier - 1942 
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                                                        Culture 

 

Mon journal du Festival Cinéma 

Caraïbes  de St Barth 
 

Monique Clesca 

 

 
 

 
 

La première 

Les images se suivent : la vue 
imprenable de la Baie de St 
Jean, les maisons accrochées 
aux falaises, les voiliers qui 
touchent le ciel, la majestueuse 
nouvelle mairie qui regarde tout 
ce qui rentre dans la baie de 
Gustavia. Ces images ont réussi 
à me faire oublier l’atterrissage 
de la veille, accompagné du 
bourdonnement insupportable 
de mes oreilles. 

C’est mon deuxième voyage à 
St Barth pour participer au fes-
tival du cinéma Caraïbe dirigé 
par Ellen Lampert-Gréaux et 
Joshua Harrison. Je réalise que 
pendant l’année écoulée, j’avais 
retenu en mémoire les couleurs 
primaires des cases, la noncha-
lance des habitants, le sourire 
accueillant de Catherine de 
l’Hôtel Village St Jean, le rire 
contagieux d’Ellen, les citations 
philosophiques de Josh, la dé-
brouillardise de Rosemond et la 
« salle de cinéma » à ciel ou-
vert. 

 

 J’ai vite oublié 

que les dirigeants en 

Haïti, continuaient à 

jouer un étrange 

ballet tyrannique 

qu’ils étaient les 

seuls à appeler 

« démocratie. » 

 

Au cocktail d’ouverture du fes-
tival à la mairie, j’ai retrouvé la 
petite famille : Karl des Iles 
Vierges, Michael et  Laurie   de  
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l’île de Manhattan, Georgia de 
l’île de Trinidad. J’ai vite ou-
blié que Sharon continuait à 
assiéger Arafat et les Palesti-
niens et que les dirigeants de 
chez moi, en Haïti, continuaient 
à jouer un étrange ballet tyran-
nique qu’ils étaient les seuls à 
appeler « démocratie. » 

Après les photos, après les dis-
cours, après le champagne, je 
suis arrivée à la salle de cinéma 
de l’AJOIE et mon regard s’est 
tourné sur le savoureux film de 
Julian Schnabel Avant la Nuit. 
Ce film raconte l’histoire de 
l’écrivain cubain Reinaldo Are-
nas et de sa lutte pour 
écrire…et pour vivre également 
son homosexualité dans la Ha-
vane de notre cher Fidel, trop 
intolérant parfois. 

Se pa pou dat 

J’ai hâte de rencontrer les 
jeunes collégiens de Saint Mar-
tin. Ils sont une vingtaine à être 
venus par bateau avec leur pro-
fesseur de français. C’est une 
classe à Projet Artistique et 
Culturel (PAC) et ils ont choisi 
le cinéma comme projet. Que 
ça tombe bien ! Je vais leur 
montrer Parasol, un court-
métrage de moins de deux mi-
nutes réalisé par Carl Lafontant, 
jeune réalisateur haïtien rentré 
aux pays depuis quelques an-
nées après avoir vécu long-
temps au Canada. 

Déception. Ellen m’annonce 
que les jeunes ont préféré aller 
à la plage. Mais heureusement, 
la projection aura lieu quand 
même avec juste un peu de re-
tard. Elle est prévue pour dix 
sept heures, juste avant celle de 
Chronique des Femmes-oiseaux 
de Michèle Lemoine, jeune réa-
lisatrice haïtienne qui vit à Pa-

ris. Elle nous montre des 
images irrésistibles et respec-
tueuses de ces femmes mar-
chandes qui sillonnent Haïti et 
les Antilles comme les petits 
colibris que nous appelons chez 
nous Madam Sara. Les invités 
du Lycéum Club l’ont apprécié, 
selon leurs dires. 

Mais revenons à nos jeunes de 
St Martin, certains n’avaient 
jamais été au cinéma, d’autres 
avaient récemment vu Harry 
Potter. Ils m’ont posé des ques-
tions sur cette œuvre qui 
montre une jeune femme tra-
versant un paysage époustou-
flant pour emmener son fils au 
dispensaire. Le soleil est chaud, 
la fièvre est chaude et un para-
sol rouge et blanc les aide à 
mieux supporter les chaleurs 
d’où qu’elles proviennent. Clic! 
Le générique. Textes : Syto 
Cavé. Une adolescente de-
mande : Est-il un parent de 
Alan Cavé, le chanteur de Se pa 
pou dat ? Oui, c’est son père, je 
réponds. Déclic ! Vite, les filles 
s’excitent, elles sourient, elles 
m’annoncent qu’il était en con-
cert récemment à St Martin. 
Déclic ! C’est la joie d’être 
proche, si proche à travers ce 
film, à travers moi, d’Alan Ca-
vé, le jeune grand espoir de la 
musique haïtienne qui a en-
chanté les foules qui l’ont ac-
cueilli lors de son dernier pas-
sage dans les Antilles. Cette 
joie provoquée par un film. Les 
filles connaissent bien la chan-
son Se pa pou dat, mais malgré 
ma demande, refusent de la 
chanter. Elles rigolent entre 
elles. Les garçons eux sourient. 
Mais ce sont les filles qui mè-
nent le jeu. 

Je retiens l’image de l’une 
d’elles qui caresse la joue 

qu’Alan Cavé avait embrassé 
après lui avoir donné son auto-
graphe. Malgré les semaines 
qui sont passées entre la bise et 
aujourd’hui, ce chanteur haïtien 
et ce film haïtien ont raccourci 
la distance qui existe entre Haïti 
et St. Barth. Plus tard… Encore 
du cinéma, cette fois-ci, 
l’immersion dans le monde du 
jazz épicé de saveurs latines 
avec le film Calle 54 de Fer-
nando Trueba. 

Etre St Barth 

La petite voiture blanche glisse 
vers Flamands, loin des tou-
ristes de Gustavia et plus près 
des habitants de cette île. 
J’avais volontiers accepté 
l’offre de Jeanne-Marie de faire 
le tour de l’île. A une condi-
tion : qu’elle me montre les 
trois endroits qu’elle préfère sur 
cette île où sa famille vit depuis 
des siècles! Flamands est son 
lieu de naissance et je me suis 
sentie très privilégiée d’avoir 
pu voir même de loin son Papy, 
affairé dans son jardin. Ensuite, 
je me retrouve autour de la 
table d’orientation de Colom-
bier qui se justifie bien. Les 
rochers et les îles avoisinantes 
sont impressionnants, vus de 
cet observatoire.  

Au bout de quelques explica-
tions et plusieurs détours, je me 
retrouve à Grand Fond en face 
d’une case traditionnelle de 150 
ans que Jeanne-Marie restaure. 
La petite bagnole roule vite, 
mais elle sait qu’elle doit ralen-
tir sur cette superbe route au 
bord de la mer qui nous em-
mène vers l’Anse Toiny, cette 
route qui, dans un autre temps, 
ou plutôt dans un autre de mes 
rêves, a été construite pour mes 
promenades journalières au 
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bord de la mer. Et oui ! J’ai 
traversé l’île sans m’en rendre 
compte : l’immersion dans 
d’infimes détails sur la vie des 
habitants, et le pouvoir 
d’attraction de ce décor naturel 
conspiraient parfaitement à 
m’entraîner dans ce voyage 
singulièrement hypnotique. 

« Suis haïtienne », je lui dis ; 
Rachel et Amy, les infatigables 
travailleuses « behind the 
scenes » sont américaines, 
Georgia qui réalise avec Mi-
chael un documentaire sur le 
festival, provisoirement appelé 
The making of the St. Barth film 
festival est trinidadienne. Je 
demande à Jeanne-Marie com-
ment on appelle un natif-natal 
de ce petit paradis. « Un St 
Barth ». « C’est tout ? » « Oui, 
je suis St Barth », me dit-elle 
avant de prendre le virage qui 
nous emmène d’abord à Ligne 
de Saint Barth pour acheter des 
produits naturels qui feront de 
superbes cadeaux et ensuite à 
l’AJOIE pour voir le film 
mexicain Y tu mama tambien. 
Le scénariste Carlos Cuaron est 
venu avec Adriana, sa femme à 
l’éternel sourire, et ses fils, Ma-
teo et Julian, pour le présenter à 
la place de son frère, le réalisa-
teur Alfonso Cuaron. En con-
tant l’aventure de deux jeunes 
hommes qui confrontent leur 
sexualité avec une femme plus 
âgée, ce film nous montre un 
regard fascinant du Mexique. 

Let’s not go there, now 

Images d’un autre monde, 
images du 17ème siècle transpor-
tées au 21ème. C’est l’espace 
féerique du Manoir, ce domaine 
hôtelier de Lorient. Son jardin 
tropical, entouré des  structures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’un manoir normand du 17ème 
siècle, est le refuge temporaire 
de notre projectionniste Stig, 
transporté lui aussi, de la Mer 
du Nord du Danemark à celles 
des Caraïbes à Saint Barth. 
Tout, sans choc culturel. Il 
mange autant que moi et la 
course aux gâteaux au chocolat 
avec Karl a déjà débuté sans 
que je m’en sois aperçue. Moi, 
chocolat – addict  depuis long-
temps, me réjouis de cette mer-
veilleuse orgie culinaire qui 
accompagne ce festival. Nous 
mangeons dans les meilleurs 
restaurants et dormons dans les 
meilleurs hôtels grâce à la gé-
nérosité des sponsors qui sont 
sollicités par l’infatigable Ro-
semond. C’est un excellent pari 
de leur part puisque de retour 
chez nous, nous devenons mal 
gré nous des ambassadeurs de 
Saint Barth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je pense pou-

voir l’affirmer : 

dans ce cas-là, le 

Festival a favorisé la 

fraternité, 

l’amitié…Disons la 

paix.  
 

Ce midi, à table chez Mi-
chael’s, Joan, documentaliste à 
Hollywood qui a fait le dépla-
cement, parle de ses origines 
juives. Au bout de quelques 
commentaires, cela ne me 
semble pas déplacé de deman-
der si quelqu’un savait si Sha-
ron avait déjà physiquement tué 
Arafat (je n’ai pas eu de nou-
velles depuis mon arrivée). Les 
yeux de Laurie me supplient de 
ne pas franchir cette zone si-
nistre bien avant qu’elle ne 
dise : « Let’s not go there ». Je 
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réalise que même sur ce beau 
rocher dénommé Eden Rock, 
les images des Palestiniens et 
des Israeliens déchiquetés mal-
gré eux m’envahissent. Mais ce 
ne sont pas celles que nous 
avons envie de vivre mainte-
nant. On n’ira pas là ! Mais je 
veux croire que les frères en-
nemis peuvent redevenir des 
frères tout court. Je retiens les 
conversations incessantes du 
scénariste Carlos Cuaron avec 
son compatriote, son ami 
d’enfance, son ennemi de 
quelques mois, Carlos Marco-
vich, le réalisateur du film de ce 
soir Cuba, mon amour.  Je 
pense pouvoir l’affirmer : dans 
ce cas-là, le Festival a favorisé 
la fraternité, l’amitié…Disons 
la paix.  

Marcovich n’aime pas trop le 
titre français Cuba, mon amour, 
il dit ne pas le comprendre 
puisqu’il a titré son film Quien 
diablo es Juliette ?  Et c’est la 
question posée sans cesse, 
vraiment sans cesse, par les 
personnages de cette fiction 
documentaliste ou de ce docu-
mentaire fictionnel sur Juliette, 
une jeune prostituée vivant 
dans le Cuba d’aujourd’hui. 
Réalisateur de vidéo clips, au 
corps fragile et au sourire en-
fantin, Marcovich a réussi à 
nous dérouter avec son sens de 
l’humour tantôt obscène, tantôt 
paumé, tantôt génial. Son film 
est à la fois absurde et touchant. 

Un homme enfermé 

A St Barth, je me réveille 
chaque matin à 6 heures pour 
mieux vivre les senteurs, les 
couleurs et les sons de ce petit 
coin de Saint Jean autour du 
« Village » dans lequel je ré-
side.  

 J’ai pu enfin 

arrêter le flot des 

images de kidnap-

ping, de mafieux, de 

tyrans, de violeurs 

et de gueux que 

j’avais traîné avec 

moi d’Haïti 

jusqu’ici. C’est bon. 

 

J’appréhende mon environne-
ment en faisant des promenades 
matinales vers Lorient ou vers 
La Grande Saline. Aujourd’hui, 
j’ai été vers l’aéroport et j’ai pu 
visiter le cimetière de Saint 
Jean. Une autre manière de 
connaître l’île. Je retrouve le 
goût de l’écriture et de la lec-
ture. J’ai pu enfin arrêter le flot 
des images de kidnapping, de 
mafieux, de tyrans, de violeurs 
et de gueux que j’avais traîné 
avec moi d’Haïti jusqu’ici. 
C’est bon. 

 

 A Pointe-à-

Pitre ou à Saint 

Martin.  Il n’est pas 

juste, selon moi, 

d’interdire aux gens 

de naître dans ce pe-

tit paradis. 

 

Aujourd’hui, il y aura la course 
Saint Barth’s Bucket. Bruno, le 
« harbor master »,  m’avait 
conseillé d’aller à Gustavia 

pour voir le départ des voiliers 
de plus de 30 mètres. En grim-
pant au phare de Gustavia avec 
Ellen, je suis passée devant le 
joli bâtiment qui abrite le nou-
veau dispensaire de Saint Barth. 
Chapeau ! Mais attention. « À 
Saint Barth, les accouchements 
sont interdits », me dit Ellen. 
« Et les sage-femmes ? » 
« Dans le temps, oui. Au-
jourd’hui, les femmes enceintes 
doivent quitter l’île pour accou-
cher à Pointe-À-Pitre ou à Saint 
Martin».  Il n’est pas juste, se-
lon moi, d’interdire aux gens de 
naître dans ce petit paradis. Par-
tir pour naître, ou pardon, pour 
accoucher, devrait être un 
choix, pas une obligation. 

Dans l’après midi de ce mer-
veilleux samedi, j’ai rencontré 
un homme qui s’était enfermé 
dans la bibliothèque municipale 
pour faire des calculs de « stock 
market ». Bien que le soleil 
brille très fort, son regard m’a 
poussé à penser que le monde 
marcherait sûrement mieux s’il 
restait là, enfermé avec ses 
éternels calculs.  Je m’étais 
rendu à la bibliothèque pour 
animer la projection de Tiga, 
Haïti rêve création, possession 
et folie.  Arnold Antonin qui a 
réalisé Tiga a été le premier à 
mettre le cinéma haïtien sur la 
scène internationale avec ses 
films révolutionnaires contre la 
dictature des Duvalier. Notam-
ment avec Ayiti le chemin de la 
Liberté et Un Tonton Macoute 
peut-il être poéte ? Tous réali-
sés avec la même fougue qu’il a 
utilisée pour ce portrait de Tiga, 
l’un des meilleurs plasticiens 
haïtiens. Au crépuscule sur le 
balcon du Village Saint Jean, 
j’ai commencé une conversa-
tion semi-philosophique avec  
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quelqu’un qui connaît Saint 
Barth depuis plus de trente ans. 
« Les St Barth peuvent résister 
à tout ayant pu survivre sur ce 
petit cailloux pendant des 
siècles. »  « Ce n’est qu’un petit 
cailloux sans une goutte d’eau ! 
», mon vis-à-vis m’informe.  La 
conversation  continue autour 
du scandale d’Enron, des Gua-
deloupéens, de la vie des entre-
prises. Une conversation aidée 
par un savoureux Bordeaux… 
J’ai même envisagé ce que 
j’aurais fait si j’allais mourir le 
lendemain matin. Quoi ? Et, 
oui ! À Saint Barth. C’est donc 
cette conversation, à continuer, 
qui m’a empêché de voir le film 
du jour Les Vampires de la Ha-
vane, un film d’animation réali-
sé à Cuba par Juan Padron. Le 
film a été présenté par Franck 
Gonzalez, l’un des acteurs qui 
fait huit des voix du film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant Pedro 

Le magicien de l’Hôtel Toiny a 
fait rire Mateo, le fils du scéna-
riste de Y tu mama tambien. 
L’émerveillement de ce petit et 
des grands, mélangé au succu-
lent déjeuner et au décor hyp-
notique de l’Hôtel Toiny, a 
conspiré pour nous faire dépas-
ser la manière désinvolte dont 
Pedro, producteur du film brési-
lien La vie peu ordinaire de 
Dona Linhares s’est comporté. 
Ellen reçoit un appel du mysté-
rieux Pedro. Mystérieux 
puisque nous l’attendons depuis 
samedi. Soulagement : il est 
arrivé. Mieux, il est à l’hôtel 
Toiny, là où nous déjeunons. 
Parfait. Mais non, quoi qu’il 
soit à quelques pas de dix huit 
d’entre nous, le producteur du 
film de ce soir choisit d’aller 
ailleurs. « Il ne vient pas nous 

saluer ? » tout le monde autour 
de ma table demande. Non. 

Je rejoins Carlos Cuaron à 
l’autre table pour lui annoncer 
que je dois bientôt me rendre au 
Mexique pour travailler sur le 
film Suzy. Je lui raconte que 
Suzy a vécu 26 ans au Mexique 
et Carlos m’annonce qu’à 
Mexico City quand il était au 
collège qu’il a joué dans la 
même équipe de football que le 
fils de Suzy. « Sacré gardien de 
but ce Gary Pierre-Charles », 
me dit-il en souriant.  

« On ne rencontre que les gens 
que l’on doit rencontrer », me 
dit philosophiquement Ellen. 
C’est le moment de la tradi-
tionnelle photo de groupe. Sept 
cameras sont alignées devant 
l’inébranlable Rosemond : tout 
le monde veut s’assurer d’avoir 
une photo du groupe. 

Josh m’invite à aller voir La 
Jetée, l’un des plus beaux films 
du réalisateur Chris Marker. 
Carlos Marcovich, Frank Gon-
zalez et moi l’accompagnons 
chez Philippe Hochart et Frédé-
rique Bouko, architecte fran-
çaise qui travaille à Saint Barth 
depuis plusieurs années. Phi-
lippe, qui est photographe, nous 
dit avoir abandonné ses études 
de son après avoir vu ce film. 
« Il fallait que je travaille avec 
les images. » Ensuite, il a été 
embauché dans les studios de 
Marker pendant huit ans avant 
de s’installer à Saint Barth. La 
Jetée est réalisée uniquement 
avec des photos. Ce film m’a 
émue. J’ai été secouée par les 
images de cette oeuvre singu-
lière. Quelques minutes de re-
pos avant la projection de ce 
soir. 19h30 : le téléphone 
sonne. C’est Georgia qui 

 
Composition – Fusain sur papier 
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m’annonce que la « salle de 
cinéma » est inondée suite aux 
pluies torrentielles de la jour-
née. La séance est reportée à 
lundi. Le producteur brésilien 
choisit encore de ne pas être 
avec nous ce soir. Tant pis pour 
Pedro.  

La vie peu ordinaire de 

Doña Linhares 

La pluie m’a empêché de faire 
ma promenade matinale. Et le 
vent s’est mis de la partie. Cer-
tains vols sont annulés et des 
passagers restent collés au sol. 
Après le petit déjeuner, j’ai 
voulu regarder les nouvelles sur 
CNN, histoire de me remettre 
dans le bain puisque je retourne 
dans le « vrai » monde demain. 
Mais une petite panne du télé-
viseur du restaurant m’a empê-
ché de le faire. Je suis bien con-
tente. Malgré la pluie, je 
m’aventure à Gustavia avec les 
autres. A midi, sur la terrasse 
du restaurant Le Repère, Karl 
m’annonce qu’il abandonne la 
course aux gâteaux au chocolat. 
Moi non. Heureusement, 
puisque j’ose dire que le gâteau 
au chocolat fondant décoré 
avec un petit palmier blanc ser-
vi là bas est bien le meilleur 
que j’ai eu « à date ». À date. 
L’image et le goût de ce petit 
délice resteront gravés dans ma 
mémoire. Joan profite de ce 
moment pour m’annoncer 
qu’elle a acheté l’album Se pa 
pou Dat d’Alan Cavé chez le 
disquaire de Saint Barth pour 
l’emmener chez elle à Los An-
geles.  

Dans l’après-midi, j’écoute les 
nouvelles sur Radio Saint 
Barth, relais local de RFI que 
j’écoute régulièrement à Port-
au-Prince. J’ai entendu parler 

de Jospin, de Powell, d’Arafat, 
et même de Sharon. J’ai du mal 
à entendre parler ce dernier. 
Tout avait l’air d’être un mau-
vais rêve. N’y plus penser. Re-
tour à la musique. Heureuse-
ment. Cela me lave l’esprit de 
toutes les mauvaises nouvelles, 
de tous ces petits messieurs qui 
font la guerre pour que le 
monde soit à leur façon. 
L’animateur de Radio Saint 
Barth parle des Temptations 
(group musical des Etats-Unis 
très fameux dans les années 60 
et 70). Mon dieu ! J’ai grandi 
avec eux, et avec les Suprêmes 
avant que Diana Ross soit ve-
dette. Avec Stevie Wonder aus-
si. Il cite Eddie Kendricks, le 
chanteur principal des Tempta-
tions. C’est rassurant 
d’entendre ce bonhomme avec 
qui j’ai grandi. Ça vient de très 
loin. Sacré Eddie Kendricks !  

 

 Nous parta-

geons bien notre 

culture Caraïbe 
 

Pluie ou pas, il faut clôturer le 
festival. Réunis à l’AJOIE, 
nous questionnons la nature. 
Ellen est anxieuse, tout a été 
superbement organisé et voilà 
que la nature veut avoir raison 
de nous. Entre deux gouttes de 
pluie, Alex, le pompier, me 
demande des nouvelles de Ta-
bou Combo, orchestre qu’il 
adore. Je suis une fanatique du 
Tabou Combo depuis plus de 
30 ans. Je suis ravie de trouver 
un Saint Barth qui connaît ma 
musique. Alex va plus loin : il 
connaît les Frères Déjean, les 

Difficiles, il me parle de Ti 
Manno, le Bob Marley haïtien. 
Il me dit avoir grandi avec la 
musique haïtienne. Finalement, 
nous partageons bien notre cul-
ture Caraïbe. 

Plutôt que de regarder la pluie, 
on décide de mettre des chaises 
à l’intérieur de l’AJOIE. C’est 
ce qu’il fallait faire! Les pre-
miers arrivés sont bien assis 
dans ce petit théâtre improvisé. 
Même le producteur brésilien 
est là. A vingt heures la pluie 
s’arrête. La séance peut com-
mencer. Et Pedro ne se fait plus 
attendre et présente La vie peu 
ordinaire de Doña Linhares, un 
film réalisé par Andrucha 
Waddington et produit par lui-
même, Pedro B. De Hollanda. 
La musique de Gilberto Gil est 
succulente comme le film. Au 
dîner d’adieu à La Route de 
Boucaniers, Pedro est l’un des 
premiers à arriver !  Le festival 
a été une grande réussite. À la 
fin du repas, je salue tout le 
monde, hésitant entre la joie 
d’avoir été membre de cette 
petite famille et la tristesse de 
la séparation. J’improvise avec 
un mot qui ne suffit pas : 
« Merci ».  Je rentre au pays 
demain. De cette 7ème édition du 
Festival de cinéma Caraïbe de 
Saint Barth, je ne veux retenir 
que des images : ces visages 
fermes des Saint Barth, tous des 
résistants, celles de la petite 
famille qui a aidé Ellen, Josh et 
Rosemond à réaliser encore une 
fois leur rêve, celui d’emmener 
un cinéma caraïbe de qualité 
sur ce sublime petit cailloux et 
de tous ces merveilleux films 
que j’ai pu voir et montrer. 
Sans oublier, les conversations 
qui sont à continuer, les lieux 
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qui restent à visiter et les autres 
images à voir.  

Le faux départ 

Le vent, encore le vent qui n’a 
pas arrêté de souffler depuis la 
nuit. Je suis à l’aéroport dès 8h 
30. Air Caraïbe ne vole pas. 
Mon départ vers Pointe-A-Pitre 
devient hypothétique. J’appelle 
la compagnie à chaque heure 
pour m’entendre dire que 
« pour l’instant, l’aéroport est 
fermé.»  

Pour la première fois depuis 
mon arrivée, j’ai un début de 
migraine que je dois à tout prix 
chasser. Téléphone à la main, je 
m’aventure avec Georgia pour 
visiter de luxueuses villas en 
location. Elle prépare un article 
pour une revue de design.  

Je suis éblouie par le travail de 
l’architecte François Pecard. 
Quel     génie !  J’ai     vu   trois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maisons qu’il a dessinées   et   
elles sont toutes en parfaite 
harmonie avec la nature autour 
d’elles. J’aimerais vivre dans 
une maison François Picard.  

 Je veux mon-

trer ces petits chef-

d’œuvres à mes 

compatriotes en 

Haïti.  

 

Après la succulente salade de la 
Crêperie, je retourne au Village 
Saint Jean pour aviser ma fa-
mille et mon bureau que je ne 
peux pas rentrer au pays ce 
mardi. Pour passer le temps, je 
regarde une cassette de Latino 
Bar,   film   sans  parole  (je  ne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veux pas dire film muet) du 
réalisateur mexicain Paul Le-
duc. Chapeau ! Quelle sacrée 
imagination ! Ce film me rap-
pelle L’espace d’un cillement, 
succulent roman de l’écrivain 
haïtien Jacques Stephen Alexis, 
assassiné par le dictateur Duva-
lier. À mesure que je vois des 
films de cette originalité, je de-
viens de plus en plus cinéphile. 
Je veux montrer ces petits chef-
d’œuvres à mes compatriotes 
en Haïti.  

Le vrai départ 

Mercredi matin. Le ciel est 
clair. Les dieux se sont calmés. 
Les avions volent à nouveau. Je 
quitte Saint Barth pour Port-au-
Prince.  
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                                                    Culture 

 

Entretien avec Yannick LAHENS 
 

Cécile MAROTTE 23/07/99 

 
 

 

C.M.  

Nous allons essayer de retracer 
pour la Revue Rencontre votre 
trajectoire d’écrivain pour arri-
ver jusqu’à votre dernière pu-
blication  La Petite Corruption, 
parue aux Editions Mémoires, 
Haïti, 1999. Mais j’aimerais 
commencer par vous demander 
quand avez-vous commencé à 
penser à l’écriture ? 

Y.L. 

J’ai l’habitude de dire que je 
suis une tard-venue à l’écriture 
de fiction. J’ai commencé 
d’abord par enseigner et surtout 
par écrire sur la littérature 
haïtienne, sur la littérature 
haïtienne comparée à d’autres 
littératures, et ce n’est qu’en me 
familiarisant, si je peux dire, 
avec des textes, que je me suis 
rendu compte que j’avais ce 
besoin de dire à partir d’un 
autre lieu que celui de 
l’intellect et que ce besoin était 
en moi depuis longtemps. 

J’ai mis du temps à me jeter à 
l’eau, et j’ai commencé par 
écrire des nouvelles. Il me 
semblait que c’était le genre le 
plus accessible et qui deman-
dait moins de disponibilité. Je 
m’y suis plu d’emblée et je m’y 
plais encore. 

Ensuite, j’ai essayé avec un 
roman. Ce roman a été écrit 
avant les nouvelles de la petite 
corruption et c’est en attendant 
-parce qu’il y a eu un délai as-
sez long de publication- que j’ai 
écrit les nouvelles de la Petite 
Corruption. 

C’est vraiment un besoin, je 
pourrais dire. Mais n’oublie pas 
que c’est un pays où les gens 

ont très peur de …peut-être de 
se voir, de se regarder  dans  un  
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miroir. Nous portons tellement 
de masques. Je me dis que la 
littérature pouvait peut-être 
nous permettre de marquer 
cette pause pour nous défaire de 
ces masques.  Mais ce n’est pas 
facile. 

C.M. 

Non, je pense que ce n’est pas 
facile. 

Votre travail d’écrivain a-t-il 
commencé longtemps après que 
vous ayez enseigné ou bien en 
même temps ? Ou bien est-il 
venu à mesure que vous com-
muniquez oralement ? 

Y.L. 

C’est venu à mesure de la 
communication orale et à me-
sure surtout de la familiarisa-
tion avec des textes, beaucoup 
de textes. J’ai lu beaucoup de 
romans, pas forcément des ro-
mans haïtiens d’ailleurs, des 
japonais, français, américains, 
et je me suis jetée à l’eau.  

CM 

En quelle année avez-vous 
commencé à écrire ? 

Y.L. 

Dans les année 90 

C.M. 

La petite Corruption –vous 
avez donc environ une dizaine 
d’années depuis vos premières 
publications- annonce-t-elle un 
autre recueil, un autre roman 
qui irait en approfondissant les 
thèmes proposés… parce que 
chaque nouvelle pourrait 
presque être à elle seule l’aube 
d’un véritable livre ? 

Y.L. 

C’est vrai, La petite Corruption 
représente dans ma propre tra-
jectoire, une sorte de rupture : 
peut-être ais-je franchi un pa-
lier, peut-être ais-je pris un 
risque plus que dans mon pre-
mier recueil.  

Avec La petite Corruption 
j’étais en état de prendre beau-
coup plus de risques et je pense 
que c’est peut-être grâce à la 
littérature haïtienne, et au lecto-
rat haïtien avec lesquels je me 
suis beaucoup familiarisée. Les 
objectifs de l’écrivain haïtien 
sont souvent d’abord  de ré-
pondre à une certaine attente 
politique, d’être sur le plan 
identitaire correct aussi, or je 
pense que ce sont deux choses 
qui biaisent la création. Troi-
sièmement il y a aussi ce rap-
port au français qui vient aussi 
parasiter les choses. L’écrivain 
se doit de montrer qu’il sait 
bien parler français au plan 
technique, qu’il est un virtuose. 
Je dis souvent qu’il y a une 
sorte d’opacité qu’entretiennent 
l’écrivain et le lecteur, et à 
cause de cette opacité il n’y a 
pas vraiment de communica-
tion. 

Or la littérature c’est précisé-
ment de faire reculer cette opa-
cité, je ne dis pas qu’elle jette la 
lumière sur tout. Il faut des 
zones de mystères de secret 
mais le mystère et le secret ne 
sont pas l’opacité. On les res-
sent dans une certaine lumière.    

C.M. 

Donc, vous essayez de lever 
cette opacité dans la langue 
française mais sur un voile 
d’ombre créole ? 

Y.L. 

Oui, absolument. C’est très pa-
radoxal, mais il se trouve que 
l’outil que je sais manier à 
l’écrit c’est la langue française 
que j’ai apprise depuis ma plus 
tendre enfance. Mais le fait par 
exemple que j’aie reçu une 
lettre d’une petite fille de Car-
refour-Feuilles, me disant 
comment elle s’était retrouvée 
dans ce texte m’a beaucoup 
touchée, je me dis que ce n’est 
pas perdu. Il y a des groupes de 
jeunes de Léogane et d’ailleurs 
qui me demandent de venir par-
ler du livre. Pour moi cela si-
gnifie que quand même les gens 
ont été interpellés. Je pense que 
je vais aller de plus en plus 
dans une apparente simplicité 
dans la forme, ce qui, contrai-
rement aux idées reçues, ne 
signifie pas la facilité. Loin de 
là. 

C.M. 

Parce que la forme que prend 
par exemple une nouvelle, est 
certainement plus accessible à 
un public qui n’est quand même 
pas en général constitué de 
grands lecteurs ; ils n’ont pas 
accès au livre d’abord, et ce ne 
sont pas de grands lecteurs en-
suite par éducation. Donc la 
forme de la nouvelle est extrê-
mement difficile, parce qu’elle 
condense en fait l’essentiel 
d’un thème, semble assez ap-
propriée à ce type de lecteurs. 

Y.L. 

Moi j’aime bien cette forme, je 
dois dire que je me sens très à 
l’aise dans la nouvelle, alors 
que je connais des auteurs qui 
m’ont dit que jamais ils ne se 
hasarderaient dans la nou-
velle… Parce qu’il y a des ima-
ginations comme ça, qui ne 
peuvent pas se laisser brider, 
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qui doivent déborder. Moi, je 
préfère un style plus laconique, 
plus ramassé et dense. 

C.M. 

Vous êtes laconique dans La 
petite Corruption, mais ce rac-
courci ne fait que renforcer, je 
crois, la densité parce que lors-
qu’on a fini le livre, on a cette 
impression de densité qui est 
paradoxale par rapport au titre : 
la petite corruption, c’est un 
titre terrible ! Avez-vous eu du 
mal à la choisir ? Car ce n’est 
pas n’importe quel titre ! 

Y.L. 

A l’un de mes voyages, j’ai vu 
un film d’un metteur en scène 
japonais, très peu connu ici, qui 
s’appelle KITANO. Le film 
s’appelle KIDS RETURN, c’est 
un film sur la délinquance des 
jeunes au Japon. J’avais déjà 
commencé à écrire mon livre. 
Je ne sais plus qui avait fait un 
commentaire à un moment 
donné, qui a parlé à propos de 
ce film de petite corruption. 
L’expression m’a paru telle-
ment adapté à ce que j’étais en 
train d’écrire que je me suis 
dit : tiens, je vais tenter de le 
reprendre pour une nouvelle, 
mais au départ, quand j’ai été 
porté le recueil de nouvelles 
chez l’éditeur, je voulais 
l’appeler : Le Désastre Banal, 
le titre de la première nouvelle, 
et mon éditeur, Rodney Saint-
Eloi, m’a dit : pas question, je 
trouve le titre : La petite Cor-
ruption tellement imagé, telle-
ment fort qu’il faut absolument 
que tu le prennes. Ca a été 
l’objet de pas mal de discus-
sions entre nous et j’ai laissé 
tomber Le Désastre Banal fina-
lement. 

C.M. 

C'est-à-dire que dans l’un et 
l’autre cas, si vous avez choisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Désastre Banal, cela aurait 
eu à voir quand même avec 
cette quotidienneté qui en Haïti 
a son poids, un poids terrible 
aujourd’hui… Pas seulement 
dans les grandes choses, les 
grands scandales… 

Y.L. 

C’est ça que j’ai voulu éviter : 
de faire des dénonciations : les 
bons/les méchants, etc…, mais 
au niveau de la vie quotidienne 
de tout un chacun, montrer 
comment finalement c’est très 
insidieux et que c’est là que 
cela pèse de tout son poids, et 
que c’est d’une grande pesan-
teur. 

C.M. 

Une pesanteur, mais qui n’est 
pas immobile, qui attire vers le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bas, qui comporte une négativi-
té qui va en grandissant. Avez-
vous voulu insister sur la parti-
cipation générale de la société à 
cette corruption, à ce désastre, 
plutôt que catégoriser soit une 
classe sociale, soit un groupe 
social, soit un groupe de jeunes 
par rapport à un groupe 
d’adultes ? Avez-vous voulu 
insister sur un problème général 
qui traverse la société 
haïtienne ? Dans La Petite Cor-
ruption, il n’y a pas de bouc 
émissaire, et c’est plus grave. 
Donc vous avez été plus loin. 

Y.L. 
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Effectivement, quand il y a un 
problème en Haïti, c’est tou-
jours la faute de l’autre. Mais 
en même temps que je dis ce 
n’est pas la faute de quelqu’un, 
dans Le Désastre Banal par 
exemple, je ne juge pas, j’essaie 
de montrer que c’est une situa-
tion de déliquescence qui a 
amené à se comporter de la 
sorte. Donc tout un chacun 
pourrait à un moment donné se 
retrouver face à de tels choix. Il 
y a quelqu’un d’ailleurs, un 
journaliste, qui m’a dit : Ecoute 
Yannick, peut-être que si j’étais 
dans cette situation, je ferais la 
même chose. Alors la vraie 
question à se poser est : Pour-
quoi les gens sont-ils amenés à 
être dans une telle situation ? 
Avoir un tel comportement ? 
Ce n’est même pas jugé, c’est 
encore plus profond.  

C.M. 

De mettre en présence tous les 
protagonistes puis de constater 
le désastre. Mais ce constat du 
désastre a-t-il pour vous des 
solutions ? Envisagez-vous des 
soupapes ? Des portes de sor-
tie ? 

Y.L.   

Je pense que pour pourvoir sor-
tir, il faut au moins avoir le 
courage de regarder jusqu’au 
bout. Si on ne le fait pas, on nie 
la réalité. Nous sommes de 
grands marrons. Nous préférons 
la tangente, le biais au face à 
face avec nous même. On con-
tinue à se cacher, à se masquer 
le visage et à présenter à l’autre 
un visage qui n’est pas le sien. 
On commencera à changer le 
jour où on dira : on est comme 
ça donc faisons quelque chose 
pour changer ce qui doit être 
changé. 

C.M. 

En somme, serait-on dans un 
théâtre de masques ? Ne pen-
sez-vous pas que les masques 
commencent d’eux-mêmes à 
tomber ? Etant donné la situa-
tion ? 

Y.L. 

Oui. Parce que quand 
quelqu’un me dit : j’ai lu le 
livre, je me suis retrouvé, moi 
je me dis : tiens, ce n’est quand 
même pas mal que quelqu’un 
lise un roman qui n’est pas un 
roman policier ni une bande 
dessinée et qu’il se dise je me 
suis retrouvé. 

C.M. 

Ce réflexe culturel de marron-
nage dont on parle beaucoup 
depuis une dizaine d’années et 
peut-être plus encore après 
l’expérience de l’embargo, on 
s’est rendu compte qu’il 
n’offrait plus autant de sou-
papes de revanche et de salut 
qu’auparavant. Aujourd’hui, 
marronner signifierait davan-
tage une forme de suicide, non 
pas une échappatoire ni une 
victoire sur un ennemi, mais un 
suicide. Le marronnage au-
jourd’hui se retournerait en 
somme contre ceux qui croient 
s’en servir. 

Y.L. 

Absolument et c’est peut être le 
sens de notre transition au-
jourd’hui. Quand on parlait 
d’opacité tout à l’heure, 
l’opacité c’est le marronnage 
dans la littérature. J’ai éprouvé 
cette sensation de rupture par 
rapport à ce marronnage. Elle a 
vraiment apporté un ton nou-
veau quand j’ai lu Marie Chau-
vet.   

C.M. 

Mais Marie Chauvet a dit, a 
écrit, a publié et puis a été sa-
vamment mise à l’écart, mais 
l’écriture reste. Donc pour en 
revenir à votre expérience de-
puis 10 ans, vous aviez en ges-
tation si je puis dire la produc-
tion de cet ouvrage. Lorsque 
vous avez commencé à 
l’écriture vous enseignez tou-
jours, vous aviez un public étu-
diant : que sont devenus ces 
étudiants ? Avez-vous gardé 
des contacts avec quelques-
uns ? 

Y.L.  

Il y en a qui sont devenus et qui 
sont restés des amis… Ce sont 
des jeunes avec qui j’ai toujours 
des échanges lorsqu’on se ren-
contre. Echanges sur la littéra-
ture, sur la situation du pays. 
J’aime beaucoup ce contact 
avec les jeunes.  

C.M. 

Quelle diffusion de La Petite 
Corruption envisagez-vous à un 
niveau plus large en Haïti ? 
Lorsque vous recevez une lettre 
d’une jeune femme de Léogane 
qui vous dit : je me reconnais, 
je trouve ça magnifique parce 
qu’il faut imaginer le périple de 
ce livre allant à Léogane… En-
visagez-vous de vous déplacer 
dans le pays autour de ce livre-
là et des thèmes majeurs qui y 
sont abordés ? 

Y.L. 

Carrefour-Feuilles ! Mais 
l’invitation pour que j’aille par-
ler du livre vient de Léogane. 
Ensuite Jacmel, puis le Cap-
Haïtien… Finalement dans ce 
livre, chacun peut y trouver ce 
qu’il veut. C’est cette intimité, 
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cette relation interpersonnelle 
qu’un écrivain attend d’un lec-
teur. La littérature est une main 
tendue. 

C.M. 

Vous soulevez beaucoup de 
thèmes… c'est-à-dire que ce 
sont des nouvelles d’une densi-
té importante. La Nuit Améri-
caine… 

Y.L. 

Ce qui m’avait toujours frappé 
à l’étranger chez les Haïtiens, 
c’est cette manière de souvent 
prendre à leur compte les cri-
tiques occidentales sur les 
étrangers, c’est assez in-
croyable. En France, ils repro-
chent aux Français d’avoir un 
discours raciste sur les noirs ou 
les Algériens, et ils reprennent 
leur compte. J’arrive aux Etats-
Unis, c’est la même chose, ils 
reprochent aux noirs américains 
exactement ce que leur repro-
chent les Blancs. 

C.M. 

… Quand on voit ce jeune 
homme que son père a finale-
ment renvoyé en Haïti, qui re-
garde les Haïtiens, bien qu’il en 
soit, comme des gens invi-
vables, dans des conditions de 
vie invivables, qu’il tolère très 
mal. 

Y.L. 

Voilà. Pour la Nuit Américaine 
je me suis dit que j’allais faire 
exprès de choisir un personnage 
américain. J’ai voulu terminer 
le roman avec ça sur une note 
d’ouverture. 

C.M. 

C’est peut-être ce qu’on vit, ce 
que nous sommes en train de 

vivre, à petites doses peut-être, 
mais… 

Y.L. 

… et que nous devrions négo-
cier avec plus d’intelligence. 

C.M. 

Alors justement, on arrive à des 
négociations : comment avez-
vous été perçue dans le milieu 
des écrivains haïtiens, en Haïti, 
écrivains, poètes, artistes ? Sans 
parler seulement de milieux de 
lecteurs. Vous démarquez-vous 
d’eux ? Sentez-vous que vous 
êtes en train de le faire. Cette 
écriture-là exige-t-elle de vous, 
disons un droit de passage qui 
vous place à un autre niveau 
qu’eux ? 

Y.L. 

En général, le milieu des écri-
vains ne donne pas son avis, ne 
dit pas ce qu’il pense. Sauf 
peut-être, je vais citer des 
noms : Georges Castera, Cyto 
Cave, Rodney Saint-Eloi, qui 
m’ont dit le bien qu’ils pensent 
du livre. Mais je n’ai pas eu de 
« feed-back » des autres… 
C’est coutumier, c’est comme 
ça en Haïti, c’est la règle. 

C.M. 

Les gens ont-ils été choqués, ne 
veulent-ils pas un marronnage ? 

Y.L. 

Je ne sais pas, mais, moi, cela 
m’a toujours frappée… 

C.M. 

Même pour vos autres livres, 
c’était comme ça ? 

Y.L. 

Oui. Ceci dit, quelqu’un 
comme Dany Laferrière m’a 
envoyé deux pages de fax me 

disant ce qu’il avait aimé, ce 
qu’il avait beaucoup aimé et ce 
qu’il avait moins aimé 
d’ailleurs. 

 

 

C.M. 

Je parlais surtout pour les gens 
d’ici… 

Y.L. 

Je pense que quelque part, les 
écrivains consacrés vont peut-
être trouver que l’écriture est 
bizarre, sort du commun dans la 
mesure où je ne fais pas dans la 
métaphore. Je ne veux pas 
prouver que je sais bien écrire 
le français que je suis une vir-
tuose.  

C.M. 

Touchez-vous peut-être à des 
questions qui sont trop cru-
ciales pour que l’on prenne po-
sition. ? 

Y.L. 

Moi, je pense que c’est la cri-
tique que je pourrais avoir : pas 
assez léché, pas beaucoup de 
métaphores et… 

C.M. 

Une écriture pudique. C’est dit 
clairement quand même… 

Y.L. 

Je dis ce que je veux, moi, c’est 
mon choix. 

C.M. 

C'est-à-dire que là, les masques 
tombent… 

Y.L. 

Oui. Et là j’avoue vraiment 
qu’ils tombent et que c’est 
comme ça que je l’ai voulu. 
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C.M. 

Actuellement, où travaillez-
vous ? 

Y.L. 

A un projet Unesco/Haïti : La 
route de l’esclave. 

C.M. 

Vous n’enseignez plus ? 

Y.L. 

Pas de manière régulière. Sous 
forme de séminaires, de confé-
rences, à la Faculté des 
Sciences Humaines et à 
l’Association des Ecrivains 
Haïtiens et nous avons fait des 
activités de formation à Port-
au-Prince et en province. 

C.M. 

Quel âge à l’Association des 
Ecrivains Haïtiens ? Depuis 
quand en faites-vous partie ? 

Y.L. 

Elle a trois ans. J’en fais partie 
depuis le début de son exis-
tence. 

C.M. 

C’est un bon support pour 
vous ? 

Y.L. 

Oui peut-être que dans un pays 
déjà organisé, les Etats-Unis, 
l’Europe, cela aurait moins 
d’importance. En Haïti, cela 
nous aide à mettre en place, à 
intervenir, à faire connaissance 
avec des écoliers, des étudiants, 
le grand public, les villes de 
province sans oublier les écri-
vains haïtiens ou non qui vivent 
à l’étranger et le public étranger 
aussi. C’est nécessaire. Il faut 
quand même une structure en 
Haïti pour exister en tant que 
tel dans une société tradition-

nelle et majoritairement orale. 
Donc pour désacraliser 
l’écrivain le dépoussiérer lui 
enlever son étrangeté négative 
et en faire une figure plus fami-
lière plus proche.  

 

C.M. 

Selon vous, la littérature actuel-
lement en Haïti, c’est une ren-
contre aussi avec la vie ! 

Y.L. 

Ah ! Oui ! Jusqu’à  une époque 
récente la littérature était d’un 
côté, la vie de l’autre. Et 
l’Association des Ecrivains 
Haïtiens a contribué à changer 
ce rapport en apportant nombre 
de clarifications. Travail, je 
dois le souligner que les écri-
vains d’Haïti littéraire avait 
inauguré ; par exemple, les 
deux numéros de la revue Notre 
Librairie parus sur l’état de la 
littérature haïtienne a été un 
travail de taille. Il a permis, 
surtout dans le cadre d’une re-
vue étrangère, de voir toute une 
approche de la littérature 
haïtienne. C’est une rupture par 
rapport à l’approche tradition-
nelle et en même temps c’est 
une approche différente de la 
littérature haïtienne de celle de 
spécialistes étrangers. Donc, 
cette double nouveauté était 
importante. L’Association des 
Ecrivains Haïtiens répond à des 
invitations à l’étranger, ceci de 
plus en plus, en Guadeloupe, en 
Californie, en Europe.  

C.M. 

Donc, c’est une association qui 
commence à avoir une écoute. 
Pour revenir à ce que nous di-
sions sur les formes, les visages 
que peut prendre la littérature 

haïtienne aujourd’hui, quelle 
évolution voyez-vous depuis 
que vous avez commencé à 
écrire ? La structure de la socié-
té haïtienne vous a-t-elle rete-
nue dans votre expression ? 

 

Y.L. 

Sûrement, cela a joué. Et le fait 
d’être une femme ajoute une 
difficulté quant à la capacité de 
prendre des risques. Dans mes 
nouvelles j’ai pris des risques et 
cela s’est accompagné d’une 
rupture formelle. Ne pas céder 
à la tentation de prouver qu’on 
était capable de bien écrire en 
France, d’être une virtuose. 

C.M. 

Et vous vous êtes dit dès le dé-
part que vous n’écriviez pas 
dans une forme traditionnelle, 
que vous faisiez une rupture ? 

Y.L. 

Je crois que dans mon premier 
texte dans la maison du père 
j’ai quand même cédé à la vo-
lonté de faire des phrases lé-
chées… Et je me suis dit dans 
les nouvelles que j’allais tra-
vailler la forme différemment, 
dire avec le plus d’exactitude 
possible, dire sans ambiguïté… 

C.M. 

…d’une manière brute… et 
sans faire forcément plaisir… 

Y.L. 

Exact. 

C.M. 

Pensez-vous que la littérature 
telle qu’elle est perçue en Haïti 
passe par le travers de vouloir 
faire plaisir ? 

Y.L. 
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Oui, Vouloir faire plaisir, mais 
surtout vouloir épater. 

C.M. 

Pour satisfaire à un esthétique 
plus que pour toucher des réali-
tés en somme. 

Y.L. 

Bon, ceci dit, il y a des écri-
vains qui ont beaucoup travail-
lé, exploré beaucoup de do-
maines, touché beaucoup 
d’aspects de la vie haïtienne et 
de la vie en général. En re-
vanche je me demande si les 
femmes n’ont pas une autre 
manière, plus directe de dire les 
choses. 

C.M. 

Cette manière plus directe, est-
ce parce que vous côtoyez plus 
directement certaines réalités ? 

Y.L. 

Parce que peut-être notre édu-
cation  nous a amené à confron-
ter certaines réalités et à nous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confiner dans les domaines ré-
putés moins importants et sur 
lesquels reposent les préoccu-
pations plus nobles réservées 
aux hommes et qui les condi-
tionnent en profondeur 

C.M. 

Il y a peut-être moins 
d’échappatoires pour les 
femmes en face des émotions, 
des interrogations… 

Y.L. 

Exact et disons qu’en écrivant 
elle a du coup moins tendance à 
passer par le biais du masque. 
J’ai l’impression, lorsque 
j’écris une nouvelle de l’écrire 
comme quelque chose de très 
urgent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.M. 

La nouvelle représente pour 
vous une urgence du discours ? 

Y.L. 

Une urgence et une quintes-
sence. Quand on écrit une nou-
velle je me dis toujours qu’un 
mot de trop, un mot de moins 
peut tout faire basculer. Et je 
trouve que travailler sur ce fil 
du rasoir, pour mettre sur la 
balance le poids exact de mots 
est une gageure que me plaît 
énormément.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage 
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