
 

 
Je pense toujours que la culture nous sauvera, que les mots, la musique, la création nous 

permettront de sublimer cette tristesse infinie, de la transformer en beauté et en rire et en 

sourires d'enfants. Continuez à créer, à partager les mots du monde et le rendre plus beau. 

Je compte sur vous.                         Élisabeth Pierre Louis, Port au Prince, 16 janvier 2010 
 

 
 
 



 
 
En écho à cette parole une action est née. Haïti : Lectures d’avenir.  
Nous avons donné 18 séances de lectures de janvier à juillet 2010 dans les librairies les 
Oiseaux rares, Violette and Co, Le Rideau rouge et aux éditions Autrement, à Casseneuil et au 
théâtre de l’Épée de Bois. Nous continuons ! 
 
 

HAÏTI : LECTURES D’AVE'IR (14) 
 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2010 
 

LIBRAIRIE LES OISEAUX RARES 
1, rue Vulpian 75013 Paris (angle rue Corvisart), M° Glacière 

01 45 35 38 45 
 

Carte blanche à Gary Victor 
 
 

PROGRAMME                                           Participation  : 5 € (ou plus !) 
 
 

18h30 – 19h30 
Florent Cheippe 
Gary Victor : Nouvelles interdites T1, éditions Deschamps, 1989. 
 
Éric Frey 
Jacques Roumain : Propos sans suite et Fragment d’une confession, nouvelles, éditions 
Presses Nationales d’Haïti, collection « L’Intemporel », 2007.   
 
 
19h30 – 20h30 
Arnaud Carbonnier 
Gary Victor : Banal oubli, Vents d’ailleurs, 2008. 
 
Zazie Delem 
Marie Vieux-Chauvet : La danse sur un volcan, (1ère publication chez Plon, 1957), éditions 
Zellige, 2008. 
 
 
20h30 – 21h30 
Nicole Dogué 
Gary Victor : Le Sang et la mer, Vents d’ailleurs, 2010. 
 
Rencontre avec Gary Victor et Vents d’ailleurs 

 



 

 
REBÂTIR E' LISA'T  
 
Haïti : Lectures d’avenir, c’est déjà une expérience de plus d’une demi année, une idée 
jaillie de l’horreur du séisme ressentie à distance, en totale solidarité.  
Grâce à la mobilisation généreuse de 50 lecteurs et de libraires, une solidarité s’est manifestée 
et des amitiés se sont forgées en 18 séances depuis janvier 2010. C’est une plongée dans les 
trésors de la littérature haïtienne découverts, redécouverts en une dégustation partagée. 
Ces lectures sont un projet en actes de l’Association Monique Calixte. Celle-ci, faut-il le 
rappeler, existe depuis 1995, en hommage à une figure de l’exil politique haïtien, Monique 
Calixte. Lors de son décès brutal, la volonté d’associer son nom à une initiative pour Haïti 
s’est imposée. Et, avec ses frères, nous avons imaginé une bibliothèque en Haïti. Par la magie 
de l’amitié et de l’énergie, le rêve s’est réalisé : la Bibliothèque Monique Calixte, BMC, a 
ouvert ses portes en 1996 à Port-au-Prince avec, au début, les livres de Monique puis avec de 
nombreux dons par la suite et surtout le soutien de FOKAL. 
FOKAL, la Fondation Connaissance et Liberté (Fondasyon Konesans ak Libète), qui travaille 
depuis 1995 au développement solidaire en Haïti, a pris sous son aile la BMC. Celle-ci est 
bientôt devenue un lieu privilégié pour la découverte non seulement de la littérature, mais du 
théâtre, des arts plastiques, de toutes formes et manifestations de la culture, en particulier pour 
les jeunes des quartiers populaires de la capitale. Elle a permis à de nombreux jeunes de 
suivre des formations d’aides bibliothécaires et de bibliothécaires aussi bien en Haïti qu’en 
Guadeloupe, en France et aux Etats Unis. Elle est aujourd’hui la tête d’un réseau de 
bibliothèques de proximité dans tout le pays, animé par FOKAL. Elle va pouvoir rouvrir 
prochainement grâce à des travaux de consolidation rendus nécessaires par l’ébranlement de 
la passerelle reliant le bâtiment principal à l’annexe. 
Sur les 30 bibliothèques subventionnées et appuyées par FOKAL, 9 ont été fermées parce que 
démolies totalement ou partiellement par le séisme, 4 ont été fissurées mais pas au point de 
fermer. Les autres ont pu continuer à fonctionner. Les dons collectés par l’Association 
Monique Calixte ont été affectés à la reconstruction, ameublement et relance de deux 
bibliothèques, la bibliothèque Rasin Lespwa de Darbonne, située dans la plaine de 
Léogane, au Sud de Port-au-Prince, site fortement atteint par le séisme et la bibliothèque 
Pyepoudre de Port-au-Prince, située dans le centre culturel du même nom dans le quartier 
Christ Roi. 
Nous serons aussi partenaires de la future bibliothèque Katherine Dunham. Celle-ci prendra 
place dans le centre culturel qui va être construit dans le parc de Martissant, à l’emplacement 
de la belle maison de Katherine Dunham (danseuse, chorégraphe et anthropologue africaine-
américaine qui a beaucoup aimé Haïti et qui avait élu domicile à Martissant). 
Donnons la parole à Élisabeth Pierre-Louis qui donne tant à FOKAL et à la BMC : « Et tous 
les enfants ? Ces milliers d’enfants qu’on a vus sur les photos, dans les films, les enfants dans 
les camps, séparés de leurs parents… Que faire ? Comment aider ? Ce sont les questions qui 
nous reviennent sans cesse et qui nous rappellent nos limites, notre incapacité à trouver 
rapidement des solutions pour des problèmes bien antérieurs au tremblement de terre. 
Travailler à reconstruire les bibliothèques prendra du temps, de l’argent, de l’énergie, mais je 



 
souhaite que chaque enfant trouve son livre, sa Petite Beauté 1 , afin de transcender le 
présent. » 
Haïti : Lectures d’avenir, c’est un regard ici vers tout ce que femmes et hommes sont en train 
de construire là-bas, dans des difficultés innombrables mais avec exigence, dignité et espoir. 
Travail gigantesque où c’est la société civile, la jeunesse d’Haïti qui bâtissent l’avenir du 
pays, alors que l’État est défaillant, que les soutiens financiers des pays et des grandes 
organisations ne sont pas tous arrivés, que des gangs réapparaissent terrorisant les habitants 
des quartiers. 
Haïti : Lectures d’avenir, chaque mois c’est une veille faite ici. Ensemble, par cette 
action, nous décidons de ne pas abandonner ce pays et ces habitants et d'espérer la 
transformation de leur situation. Chaque texte lu et chaque don fait par les auditeurs 
sont le signe de cette espérance. 
 

 
 
FOKAL (Fondation Connaissance et liberté) et L’AMC (Association Monique Calixte) 
Adressez vos dons à :  
 
ASSOCIATION MONIQUE CALIXTE 
10, rue de l’Arcade  
94220 Charenton-le-Pont. 
 
www.associationmoniquecalixte.org 
www.fokal.org/ 

 

                                                 
1 Allusion au livre d’Anthony Brown «  Petite Beauté »  cité par Elisabeth Pierre-Louis dans le texte qu’elle a 
écrit pour la revue en ligne Takam Tikou 
 http://www.takamtikou.fr/vie_des_bibliotheques/2010-08-30/une-lettre-dhaiti 
 


