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Ils sont au nombre de dix-sept (7) les auteurs haïtiens qui seront présents à la 33e édition du
salon du livre de Montréal. Lyonel Trouillot, Gary Victor, Emmelie Prophète, Kettly Mars,
Makenzy Orcel, Pierre Buteau, Leslie Péan, Christophe Charles, Dany Laferrière, Rodney
Saint-Éloi, Stanley Péan, Marie-Célie Agnant, Franz Benjamin, Gary Klang, Joe Jack, Lenous
Suprice et Joël Des Rosiers prendront tous part à cette activité qui se déroulera du 17 au 22
novembre. Plus de 200 titres y seront présentés.

Au cours de ce salon qui rentre dans le cadre de l’événement « Haïti Solidarité », sous la
présidence de Dany Laferrière (Prix Médicis 2009), pas moins de trois tables rondes seront
tenues. « Refonder Haïti par qui, pour qui, pour quoi ? », « Lire et écrire en Haïti aujourd’hui »
et « Écrire le séisme » seront les différents thèmes à débattre.

Des discussions sont prévues également autour des thèmes de la culture, la littérature et
l’imaginaire. La question de la reconstruction d’Haïti sera aussi au centre des débats.
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«Quand on pense à la reconstruction, on pense tout de suite aux murs, mais il y a la culture,
souligne Rodney Saint-Éloi. L'imaginaire est tout aussi important que la réalité, parce que le
pays est d'abord une projection de l'imaginaire. L'imaginaire crée le pays, et les murs vont
suivre. Et qui de mieux que les écrivains pour faire entrer les gens dans leur pays?»

Mise en place par les éditions Mémoire d’Encrier en collaboration avec le Salon du livre de
Montréal, « Haïti Solidarité » présente aussi ce dimanche la table ronde « Écrire le séisme »,
avec Dany Laferrière, Makenzy Orcel et Rodney Saint-Éloi.
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