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« Sale nègre » ou simplement : « Tiens, un nègre ». 
J’arrivais dans le monde, soucieux de faire lever un sens aux choses,  

mon âme pleine du désir d’être { l’origine du monde,  
et voici que je me découvrais objet au milieu d’autres objets. 

Frantz Fanon 



Lilian Thuram  
et Dany Laferrière  
deux étoiles noires sous notre ciel 
 
Après les Rencontres québécoises en Haïti (2013), Mémoire 
d’encrier revient avec l’immortel Dany Laferrière et le 
champion Lilian Thuram. 
 

Du 4 au 10 mai 2014, Lilian Thuram et Dany Laferrière ont 
séjourné en Haïti. Leur mission: rencontres et débats 
autour du racisme.  
 

Au cours de cette tournée, trois ouvrages ont été lancés 
avec succès en Haïti :  
 

Lilian Thuram, Mes étoiles noires. De Lucy à Barack Obama  
 

Dany Laferrière, Le baiser mauve de Vava 
 

Collectif Haïti-Québec Bonjour voisine 

 

Lilian Thuram et Dany Laferrière  
à la « une » de Ticket Magazine 

La tournée en Haïti a été rendue possible grâce à l’appui de Mémoire d’encrier, de Fokal, de la Direction nationale du livre, de la 
Bibliothèque nationale d’Haïti, de Communication Plus, de l’Institut français en Haïti, de l’Alliance française des Cayes et grâce au 
soutien de l’Alliance française des éditeurs indépendants et de la Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme. 

http://www.youtube.com/watch?v=7RL5JxspbBI
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130369/Le-baiser-mauve-de-Vava-de-Dany-Laferriere.html
http://www.alliance-editeurs.org/mes-etoiles-noires-de-lucy-a?lang=fr


Lilian Thuram et Dany Laferrière 

Collège Saint-Louis de Bourdon Collège Canado-Haïtien 

Plus de 10 000 jeunes  
 
La semaine a été bien remplie pour l’éditeur et poète Rodney Saint-Éloi et les auteurs Lilian Thuram et Dany 
Laferrière, deux étoiles noires qui lançaient leur livre à Port-au-Prince et dans la ville des Cayes lors d’un séjour 
en Haïti du 4 au 10 mai 2014. 
 

Grâce à la mise en place d’un solide réseau de collaboration avec Fokal, la Direction nationale du livre, la 
Bibliothèque nationale d’Haïti, le Parc de Martissant, Communication Plus, l’Institut français en Haïti, l’Alliance 
française des Cayes et avec le soutien de l’Alliance française des éditeurs indépendants et de la Fondation Lilian 
Thuram – Éducation contre le racisme, ce sont plus de 10 000 jeunes de tous les milieux et de tous les horizons 
qui ont été mobilisés durant le séjour pour venir à la rencontre des trois écrivains, célébrer le livre et échanger 
avec eux lors d’une série de conférences et de débats. 
 

Les auteurs ont été chaleureusement accueillis au Collège Canado-Haïtien, à la Direction nationale du livre, au 
Collège Saint-Louis de Bourdon, à la Fondation connaissance et liberté, à la Bibliothèque nationale d’Haïti, au 
Collège Roody Edmé, à l’Académie Nationale Diplomatique et Consulaire, à l’Institut français en Haïti, au Parc 
de Martissant, à l’École normale publique des Cayes et à l’Alliance française des Cayes. 

l’Alliance internationale des éditeurs indépendants et de la Fondation Lilian



Lilian Thuram et Michèle Duvivier Pierre-Louis Rodney Saint-Éloi et Lorraine Mangonès 

Dany Laferrière entouré de lecteurs 



Ces quelques jours passés en compagnie de Dany Laferrière et Rodney 
Saint-Éloi, les rencontres que j’ai eu la chance de faire avec les enfants, 
les élèves, leurs professeurs, la Fokal et sa présidente Michèle Duvivier 
Pierre-Louis et toute son équipe, la traversée d’Haïti de Port-au-Prince 
vers les Cayes, m’ont donnés énormément de courage. Plus que jamais 
cette citation de Toussaint Louverture fait sens pour moi : « En me 
renversant, on n’a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l’arbre de la 
liberté des Noirs; il poussera par les racines, parce qu’elles sont 
profondes et nombreuses. »  

 

Lilian Thuram 

Je ne m’attendais pas en arrivant à Port-au-Prince, fatigué par une série de 
voyages trépidants, à une tournée si carrément magique.  J’étais jumelé à 
un champion du monde de football, bien sûr, mais j’étais loin d’imaginer 
cet homme si attentif aux autres, si véhément à démonter la mécanique du 
racisme, à pointer du doigt la bêtise où elle se loge et à traquer l’ignorance 
orgueilleuse. Lilian Thuram cherche constamment à guérir de telles plaies 
par un humanisme fluide dont la source remonte à son enfance 
caribéenne et à cette « maman » qui appelle ses enfants « mes chéris ». J’ai 
vu au fil des rencontres le lien puissant que Thuram tisse avec un 
auditoire qui va des jeunes filles émouvantes du Collège Saint-Louis de 
Bourdon jusqu’aux universitaires agréablement touchés par le sportif et 
l’intellectuel. L’un d’eux m’a glissé, à propos de Thuram : « Voilà un esprit  
… sain dans un corps sain ». Bien sûr Rodney Saint-Éloi et moi avons amplement participé à cette tournée, mais on 
était plutôt intéressés à présenter Thuram aux étudiants haïtiens, car on trouvait nettement importante l’idée 
d’un grand sportif passionné d’Anténor Firmin. Je souhaite qu’il revienne et qu’il ait assez de temps, cette fois, 
pour traverser le pays et pouvoir écouter le chant de ce peuple de résistants.   

Dany Laferrière 



Rodney Saint-Eloi et Mémoire d’encrier ont le goût de nous offrir des 
aventures littéraires tout à fait inédites. Présenter au public haïtien, surtout 
aux enfants et aux jeunes, d’un même coup Le baiser mauve de Vava de Dany 
Laferrière et Mes étoiles noires de Lilian Thuram, en présence des auteurs, 
relève d’une intuition fort juste de jouer sur la diversité et surtout, de 
toujours privilégier en les associant, la parole et l’écriture, le discours et 
l’œuvre, le discours sur l’œuvre.  
 

Car nous avons eu droit en de multiples lieux, d’une part, à la verve illustrée 
de Dany, devenu soudainement petit enfant amoureux d’une princesse 
souffrante, bravant mille dangers dans un Petit-Goâve multicolore pris sous 
la coupe d’hommes à lunettes noires, pour donner le baiser mauve qui 
guérira la bien-aimée. Et de l’autre, Thuram, qui du ballon rond au clavier, 
part en croisade contre tout ce qui déshumanise, engageant les jeunes dans 
une réflexion sur les raisons d’être fier/fière, de soi, de se voir et de  
voir l’autre, et surtout de connaître son histoire et celle de l’humanité  
tout entière.   
 

Deux écrivains, deux livres et un moment de grâce.  
 

Michèle Duvivier Pierre-Louis 

« Il n’y a qu’un seul monde. Pour construire ce monde qui nous est commun, il 
faudra restituer { ceux et celles qui ont subi un processus d’abstraction et de 

chosification dans l’histoire la part d’humanité qui leur a été volée. » 
Achille Mbembe 

©Jean Pierre Emmanuel  



Une tournée utile 
Une tournée qui m’a ému. Parler de racisme 210 ans après l’indé-
pendance d’Haïti pourrait sembler anachronique. Pourtant, le racisme est 
un phénomène banal en Haïti. Il fait partie de ces gestes ordinaires du 
quotidien. Ce qui fait dire à un jeune journaliste haïtien : « Ici, nous 
sommes tous racistes ». Cette tournée a été une belle aventure 
intellectuelle dans le pays de Jean Price-Mars. Lilian Thuram, Dany 
Laferrière et moi avons interrogé la construction de l’imaginaire du 
racisme. Nous avons interrogé également l’histoire, la dictature, 
l’intolérance, l’exclusion et les multiples lieux de fabrication ou de 
reproduction du racisme.  
 

Nous avons surtout été à l’écoute des milliers de jeunes. 

Voici enfin surgie une histoire où les héros noirs sont de véritables acteurs. Une manière d’être debout et de 
regarder l’avenir. J’ai aimé le fait d’aborder avec élégance et audace un thème si douloureux. Ce qui a permis de 
faire résonner les voix de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Solitude, Louis Delgrès, Dona Béatrice, 
Pouchkine, Anne Zingha, Aimé Césaire, Martin Luther King, Lucy, Esope, Tupac Shakur, Richard Wright, Frantz 
Fanon, Nelson Mandela… Ces voix trouvent leur place aujourd’hui dans la tête et dans le cœur des milliers de 
jeunes Haïtiens. Espérons que ces « étoiles » guident leurs chemins pour les aider à mieux « regarder demain » 
afin de « sortir de la grande nuit » pour pouvoir enfin « libérer l’avenir ».  

Rodney Saint-Éloi 

« C’est quoi une vie d’homme? C’est le combat de l’ombre et de la lumière… C’est 
une lutte entre l’espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur… Je suis du côté 

de l’espérance, mais d’une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. » 
Aimé Césaire 



Dimanche 4 mai 
14 h – Aéroport international Toussaint-Louverture 
Accueil de Dany Laferrière, Rodney Saint-Éloi et Camille Robitaille par les services diplomatiques; présence de 
Johanne Michel, de la Bibliothèque nationale d’Haïti. 
 

16 h – Hôtel Le Plaza 
Rencontre à la terrasse de l’hôtel Le Plaza avec Dany Laferrière, Rodney Saint-Éloi et Camille Robitaille; 
invités : Michel Soukar (écrivain) et Anaïse Chavenet (Communication Plus). 
 

18 h – Aéroport international Toussaint-Louverture 
Accueil par les services diplomatiques de Lilian Thuram et Lionel Gauthier (directeur de la Fondation Lilian 
Thuram – Éducation contre le racisme); présence de Camille Robitaille; point de presse avec les médias. 
 

« C’est la haine qui fait cet effet. Elle consume tout, sauf elle-même,  
si bien que, quel que soit votre chagrin, votre visage devient  

exactement le même que celui de votre ennemi. » 
Toni Morisson 



Lundi 5 mai 

 
 

Collège Canado-Haïtien 
Direction nationale du livre 

Collège Saint-Louis de Bourdon 
Résidence de l’ambassadeur de France en Haïti 

 



Collège Canado-Haïtien 
 

10 h à 12 h  
Rencontre au Collège Canado-Haïtien, en prélude à la Foire du livre du Collège; 
avec Gary Victor, Rodney Saint-Éloi et Dany Laferrière (trois anciens élèves du Collège Canado-Haïtien). 
 

Invité d’honneur : Lilian Thuram 
 

Cérémonie d’accueil, discours des supérieurs et des enseignants (Joseph Jackson, Georges Predestin, Haspil 
Rivière, Frère William Colin, Frère Pierre Isaac Valmeus); lectures, chanson et performance musicale des 
élèves (Benson Viard, Sterline Vertilus, Jonathan Labranche, Jenny Saint-Juste) devant près de 800 étudiants. 
 

Réception en compagnie du corps professoral et des directions du Collège Canado-Haïtien et du Collège Saint-
Jean Évangéliste.  
 

Présence des médias; stand de livres de Communication Plus et vente signature. 

Gary Victor, Rodney Saint-Éloi, Dany Laferrière, Lilian Thuram 



Dany Laferrière entouré de collégiens Collège Canado-Haïtien 

Lilian Thuram et un admirateur 



« Enfin de vrais modèles pour nous.   
Ces messieurs doivent tous revenir.   

Leur présence est un cadeau. » 
Une collégienne 

Don d’ouvrages d’une valeur de 5000 $ par Mémoire d’encrier  
pour la bibliothèque du Collège Canado-Haïtien 



Direction nationale du livre (DNL) 
 

12 h 30 à 14 h  
Rencontre préliminaire dans les jardins de la DNL; point de presse avec les médias. 
 

Mot de bienvenue de Frantz Carly Jean-Michel, directeur de la Direction nationale du livre; présentation de la 
tournée par Rodney Saint-Éloi, en créole. 
 

Conversation entre Lilian Thuram et Dany Laferrière, suivie d’un échange avec le public composé de près de 
200 personnes, dont les élèves du Collège Nelson Mandela, du Collège Saint-Georges, du Lycée Jean-Jacques 
Dessalines, du Lycée Firmin, du Collège Roussan Camille et du Lycée Toussaint Louverture. 
 

Stand de livres de Communication Plus et vente-signature. 
 

Cocktail dînatoire offert par la DNL. 
Frantz Carly Jean-Michel, Rodney Saint-Éloi, Dany Laferrière, Lilian Thuram 



La Direction nationale du livre a été très 
honorée d’accueillir dans ses jardins le 5 
mai écoulé Lilian Thuram, le champion du 
monde, et l’immortel Dany Laferrière. L’une 
de nos attributions consiste a faire la 
promotion du livre quelle que soit l’origine 
de l’écrivain dans la mesure où le sujet nous 
concerne. Haïti est un peuple noir et le livre 
de Lilian Thuram, Mes étoiles noires, a été 
écrit  dans le but de combattre le racisme 
qui sévit a travers le monde. De plus, trois 
grands noms de l’histoire haïtienne figurent 
dans cet ouvrage. Il s’agit de Toussaint 
Louverture, Jean-Jacques Dessalines et 
Anténor Firmin. Il s’avère important pour 
nos jeunes de s’inspirer de ces étoiles pour 
mieux affronter l’avenir en reconnaissant 
leur valeur en tant que Noirs. D’un autre 
côté, l’immortel Dany Laferrière a eu …… 

Frantz Carly Jean-Michel, Rodney Saint-Éloi, Dany Laferrière, Lilian Thuram 

« Il s’avère important pour nos jeunes de s’inspirer de ces étoiles pour 
mieux affronter l’avenir en reconnaissant leur valeur en tant que Noirs. » 

leur valeur en tant que Noirs. D’un autre côté, l’immortel Dany Laferrière a eu l’occasion de présenter son dernier 
bébé Le baiser mauve de Vava pour le bonheur des enfants réunis dans la cour de la Direction nationale du livre.  
 

Frantz-Carly Jean-Michel  
directeur de la Direction nationale du livre 

 

Il s’avère important pour nos jeunes de 
s’inspirer de ces étoiles pour mieux affronter 
l’avenir en reconnaissant leur valeur en tant 
que Noirs.  



Dans les jardins de la Direction nationale du livre 



Collège Saint-Louis de Bourdon 
 

15 h à 16 h 30 
 Rencontre à l’auditorium du Collège Saint-Louis de Bourdon, en présence des médias. 
 

Mot de bienvenue de Sœur Elsa, directrice générale, suivi d’un spectacle de danse et tambour des élèves 
du Collège Saint-Louis de Bourdon. 
 

Intervention des trois écrivains Rodney Saint-Éloi, Lilian Thuram et Dany Laferrière, suivie d’un échange 
avec le public comptant plus de 800 jeunes. 
 

Témoignages, remise de cadeaux et spectacle de danse des élèves de Saint-Louis de Bourdon. 
 

Stand de livres de Communication Plus et vente-signature. 
 

Cocktail offert par la direction. 



L’auditorium était rempli comme un œuf. Les 
jeunes filles ont écouté, avec le plus grand 
soin, les magiciens des mots et de la parole 
racontant le récit de leur vie de créateur 
d’imaginaire. C’est Dany Laferrière, l’écrivain 
de l’amitié, de la solidarité, du vivre-ensemble 
et de la tendresse, pour reprendre les mots de 
Rodney Saint-Éloi, qui, le premier, a brisé le 
silence. Il présente le contexte de la 
rencontre. Aller à la rencontre des enfants, 
des écoliers du pays pour leur dire qu’ils sont 
les étoiles de demain. Qu’ils peuvent 
continuer de rêver parce qu’avec les livres, on 

« Les livres nous permettent de rêver, de grandir, de franchir  
toutes les limites et les barrières qui sont dressées devant nous. »  

peut bâtir un autre monde. Un monde plus plus beau, plus digne, égalitaire, où il fait bon vivre.  « Les livres 
nous permettent de rêver, de grandir, de franchir toutes les limites et les barrières qui sont dressées devant 
nous », souligne l’éditeur de Mémoire d’encrier – la maison montréalaise qui se donne pour mission non 
seulement de faire connaître la littérature haïtienne hors de nos frontières, mais aussi de jeter des ponts entre 
les cultures. Lilian Thuram, de son côté, a invité les demoiselles à être toujours debout pour pouvoir avancer 
vers leurs rêves. « Vous avez le droit d’avoir des rêves, même ceux les plus fous. L’important est d’être toujours 
fières de vous, d’avoir une ligne à suivre et de vivre dans la dignité. » Le racisme est un phénomène qu’il faut à 
tout prix combattre. Questionner la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui est le devoir de tout citoyen 
qui rêve d’un monde nouveau. Meilleur. 
 

Les échanges ont été très fructueux. 
 

 Lire : Le Nouvelliste – Laferrière, Thuram et Saint-Éloi parlent de leurs étoiles  

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130655/Laferriere-Thuram-et-Saint-Eloi-parlent-de-leurs-etoiles.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130655/Laferriere-Thuram-et-Saint-Eloi-parlent-de-leurs-etoiles.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130655/Laferriere-Thuram-et-Saint-Eloi-parlent-de-leurs-etoiles.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130655/Laferriere-Thuram-et-Saint-Eloi-parlent-de-leurs-etoiles.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130655/Laferriere-Thuram-et-Saint-Eloi-parlent-de-leurs-etoiles.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130655/Laferriere-Thuram-et-Saint-Eloi-parlent-de-leurs-etoiles.html


Sœur Elsa, directrice du Collège 
Saint-Louis de Bourdon 

« Une élève de seconde prend la parole pour dire à Dany, l’académicien, toute la considération que son amie et 
elles lui vouent. Elles veulent être comme lui. Ce grand écrivain qui parle de son petit pays, Haïti, de sa ville, 
Petit-Goâve, sur les toits du monde. Avec des larmes aux yeux, elle a offert un cahier de textes qu’elles ont écrit. 
Un moment d’intense émotion et de pur bien-être… » 
 

« Merci Monsieur Thuram. Merci aux conférenciers. Je déclare que tous les soirs je rêve. Je veux devenir 
écrivain.  Je veux être Dany Laferrière. »  
 

« Donnez-moi un beau livre… » Et les élèves ont répondu : « Et je bâtirai un beau monde. » 

Des moments émouvants au Collège Saint-Louis de Bourdon… 



Résidence de l’ambassadeur de France 
 

19 h 
Rencontre avec l’ambassadeur Patrick Nicoloso à sa résidence. 
Rencontre avec les partenaires et les écrivains du milieu. 
Discours de l’ambassadeur suivi des discours de Dany Laferrière et de Lilian Thuram. 
 

21 h – Hôtel Villa créole  
Souper avec Dany Laferrière, Rodney Saint-Éloi, Lilian Thuram, Camille Robitaille, Lionel Gauthier. 
Invité : James Noël (revue IntranQu’îllités) 

Patrick Nicoloso (ambassadeur de France en Haïti), Edita Vokral (ambassadeur 
de Suisse en Haïti), Lilian Thuram, Corinne Micaelli, (directrice de l’Institut 

français en Haïti), Dany Laferrière et l’épouse de l’ambassadeur. 

« Détendus, allant de groupe en groupe dans une 
assistance composée de diplomates, de personnalités 
du monde littéraire, les deux écrivains n’ont pas 
cessé de rappeler le but de leur visite : multiplier les 
rencontres avec les jeunes pour présenter leur livre. 
Il semble paradoxal de parler de racisme dans la 
première République noire, mais pourtant il le faut a 
précisé l’ambassadeur Patrick Nicoloso, dans ses 
propos de bienvenue. Les invités de l’ambassadeur 
ne seront pas les seuls à bénéficier de cette visite de 
Lilian Thuram et de Dany Laferrière en Haïti. 
Pendant toute la semaine, les deux écrivains 
n’arrêteront pas de rencontrer des jeunes pour 
discuter de l’image qu’on a de la population noire ».  
 

Lire : Le Nouvelliste – Deux étoiles sous notre ciel 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130704/Lilian-Thuram-et-Dany-Laferriere-deux-etoiles-noires-sous-notre-ciel.html


Mardi 6 mai 
 

Le Centre culturel  
de la Fondation connaissance & liberté – Fokal 



11 h  à 12 h – Point de presse  
Présentation de la tournée par Rodney Saint-Éloi devant près de 40 journalistes;  
discours de Dany Laferrière et de Lilian Thuram; projection de diaporama. 
 

12 h à 14 h – Conférence « Éduquer contre le racisme »  
Avec la participation de Lilian Thuram, Dany Laferrière, Rodney Saint-Éloi 
& Michèle Duvivier Pierre-Louis (présidente de la Fokal); projection de diaporama. 
 

Assistance de 600 personnes; trois lieux de diffusion : l’auditorium de la salle Fokal-Unesco,  
la vidéo-conférence à l’espace café de la Fokal et la transmission audio en direct dans les jardins de la Fokal. 
 

Stand de livres de Communication Plus et vente-signature. 
 

Visite du Centre culturel et repas dans les bureaux de la Fokal. 

              

« Nous n’aurons de chance d’être nous-mêmes  
que si nous ne répudions aucune part de l’héritage ancestral. » 

Jean Price-Mars 



« L’ancien footballeur international français, Lilian Thuram, et l’écrivain Dany 
Laferrière ont critiqué le racisme dans le monde, lors d’un point de presse 

donné, le mardi 6 mai, à la Fondation connaissance et liberté (Fokal).  » 

« Subir le racisme n’est pas une fatalité », avance Thuram, soulignant combien l’histoire racontée dans le monde 
ne va pas dans le sens de ce que nous sommes (les Noirs). Mes étoiles noires : de Lucy à Barack Obama est un 
livre invitant à se questionner sur nos préjugés et nos propres façons de voir le monde en ce qui concerne le 
racisme. Traduit en Italien, Portugais, Espagnol, et adapté en bandes dessinées, ce livre expose des portraits de 
personnalités noires, femmes et hommes, comme autant d’étoiles pour se repérer et de modèles pour se 
construire. « Mes étoiles noires est un livre merveilleux, une arme miraculeuse qui s’inscrit dans une perspective 
didactique très forte »,  applaudit Rodney Saint-Éloi. « Le baiser mauve de Vava est une œuvre qui pourrait être le 
prolongement de celle de Thuram, poursuit l’écrivain Dany Laferrière. L’histoire de la petite Vava, qui a illuminé 
mon enfance dans le petit village de Petit-Goâve, dépasse les gens et la couleur. Avec un petit livre pour enfants, 
on peut arriver à toucher la fondation de notre sensibilité. Ce livre parle aussi de politique et c’est l’une des rares 
fois qu’on a vu la politique intégrée à l’intérieur d’une histoire pour enfants sous un mode pédagogique. La 
dictature c’est le monstre qui empêche un petit garçon de dix ans de visiter son amoureuse qui a la fièvre, fait 
savoir l’auteur, en se prenant lui-même comme exemple. »  
 

Lire : Haïti-Culture - Lilian Thuram et Dany Laferrière dénoncent le racisme 

http://maghaiti.com/haiti-culture-lilian-thuram-et-dany-laferriere-denoncent-le-racisme/
http://maghaiti.com/haiti-culture-lilian-thuram-et-dany-laferriere-denoncent-le-racisme/
http://maghaiti.com/haiti-culture-lilian-thuram-et-dany-laferriere-denoncent-le-racisme/
http://maghaiti.com/haiti-culture-lilian-thuram-et-dany-laferriere-denoncent-le-racisme/
http://maghaiti.com/haiti-culture-lilian-thuram-et-dany-laferriere-denoncent-le-racisme/


« Simplement merveilleux. Je n’avais jamais pensé qu’on parlerait d’un 
problème si important en Haïti, puisqu’on a l’art de fuir les vrais débats. 

Merci à ces étoiles de nous avoir parlé. Cela nous a fait du bien. »  
Martine, enseignante 

 
15 h 
Réunion stratégique sur la suite des rencontres en Haïti. Signature de l’entente entre les éditions Mémoire 
d’encrier et la Fokal avec Maude Malengrez, Yvens Rumbold, Elizabeth Pierre-Louis, Lorraine Mangonès, 
David Bruchon, Lucie Couet, Rodney Saint-Éloi, Michèle Lemoine et Camille Robitaille. 

 
15 h 30 
Lilian Thuram visite un atelier d’artistes avec Vanessa Goscinny, de la Fokal. 

Lionel Gauthier, directeur  
de la Fondation Lilian Thuram 

Anténor Firmin, une des étoiles 
noires de Lilian Thuram 

Auditorium à Fokal Lecture de Dany Laferrière  
de Le baiser mauve de Vava 

Dany Laferrière et Lilian Thuram  
signent à Fokal  



Mercredi 7 mai 
 

Bibliothèque nationale d’Haïti 
Collège Roody Edmé  

Académie Nationale Diplomatique et Consulaire 
 
 
 

 

Emmelie Prophète (directrice de la Bibliothèque nationale d’Haïti)  
et Monique Rocourt (ministre de la Culture) 



8 h 30 – Hôtel Le Plaza 
Lilian Thuram en entrevue avec Amélie Baron, de RFI-Haïti. 
Reportage Haïti : Lilian Thuram présente Mes étoiles noires, diffusé le 13 mai 2014. 

 
11 h à 13 h – Auditorium de la Bibliothèque nationale d’Haïti 
Mot de bienvenue de la directrice de la Bibliothèque nationale d’Haïti madame Emmelie Prophète-Milcé. 
 

Conversation avec Lilian Thuram, Dany Laferrière et Rodney Saint-Éloi, suivie d’un échange avec l’assistance 
rassemblant près de 200 personnes : lecteurs, chercheurs, étudiants, écoliers et personnalités du monde 
littéraire, en présence de la ministre de la Culture madame Monique Rocourt et des médias. 
 

Stand de livres de Communication Plus et vente-signature. 
 

Cocktail dînatoire offert dans les jardins de la Bibliothèque nationale d’Haïti. 

Lilian Thuram et Justin Viard, Consul d’Haïti à Montréal 
(L’École nationale de l’humour d’Haïti est parrainée  
par Dany Laferrière. Lire : Le Nouvelliste.) 
 

La Bibliothèque nationale d’Haïti sous les étoiles… 

Lilian Thuram et Martine Fidèle. 

http://www.rfi.fr/emission/20140512-lilian-thuram-etoiles-noires/
http://www.rfi.fr/emission/20140512-lilian-thuram-etoiles-noires/
http://www.rfi.fr/emission/20140512-lilian-thuram-etoiles-noires/
http://www.rfi.fr/emission/20140512-lilian-thuram-etoiles-noires/
http://www.rfi.fr/emission/20140512-lilian-thuram-etoiles-noires/
http://haitinews2000.net/en-route-vers-la-creation-de-lecole-nationale-de-lhumour-dhaiti/


              

Rodney Saint-Éloi explique le projet des 
Rencontres québécoises en Haïti à travers 
Bonjour voisine. Collectif Haïti-Québec – le 
livre produit à l’issue de ces rencontres – et 
remet un exemplaire à la ministre de la 
Culture Madame Monique Rocourt .  

 
La ministre de la Culture donne à Dany 
Laferrière un CD contenant des articles qu’il 
a publiés dans Le Petit Samedi Soir. 

Lilian Thuram et Martine Fidèle,  
journaliste au Nouvelliste 

« Nous sommes tous des frères et des sœurs. Peu 
importe la couleur de notre peau, nous sommes tous 
issus d’une seule et même famille. Nous sommes 
tous des humains au-delà de toutes les différences et 
apparences, quelles qu’elles soient. » Lilian Thuram 
  

Lire : Le Nouvelliste – La Bibliothèque nationale d’Haïti 
sous les étoiles  

« Thuram à la Bibliothèque nationale! J’ai besoin d’une photo avec lui.  
Et je mettrai ça dans mon salon pour montrer à mes enfants. »   

Une employée de la bibliothèque 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130721/La-Bibliotheque-nationale-dHaiti-sous-les-etoiles.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130721/La-Bibliotheque-nationale-dHaiti-sous-les-etoiles.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130721/La-Bibliotheque-nationale-dHaiti-sous-les-etoiles.html


À Lilian, Dany et Rodney, 
   

Vous avez réalisé à vous seuls un festival! Un bel événement qui a permis à 
la fois d’aborder la question, combien importante, du racisme et des 
préjugés, mais aussi de l’écriture, de l’enfance, du partage, avec en 
transparence le football, un sport qui passionne les Haïtiens. 
 

C’est d’un double lieu que je remercie Mémoire d’encrier qui a pris 
l’initiative de cette tournée. De celui de la directrice générale de la 
Bibliothèque nationale d’Haïti, et de celui de la citoyenne. Rien ne peut être 
plus beau que le spectacle de ces compatriotes de tous âges, nombreux, à la 
Fokal, à la Bibliothèque nationale, dans la ville des Cayes, dans les écoles et 
dans tous les lieux où vous vous êtes rendus – beaucoup par ailleurs, 
complimentent encore – écoutant, discutant, proposant, rêvant… 
 

Lilian Thuram et Martine Fidèle,  
journaliste au Nouvelliste 

C’est sans doute ainsi, aussi, que l’on construit. Merci pour ces belles pierres. 
Emmelie Prophète-Milcé 

directrice générale  
Bibliothèque nationale d’Haïti  

  



 
 

15 h à 16 h – Collège Roody Edmé  
Mot de bienvenue du professeur d’histoire Roody Edmé. 
 

Présentation des livres Mes étoiles noires, Bonjour voisine et Le baiser mauve de Vava.  
 

Échange avec les étudiants du Collège Roody Edmé. 
 

Participation de Kira Elisabeth Paulemon, auteure du texte « La vie m’appelle »  
dans le collectif Haïti-Québec Bonjour voisine.  
 

Stand de livres de Communication Plus et vente-signature.  

« J’ai lutté contre la domination blanche et j’ai lutté contre la domination noire. Mon 
idéal le plus cher a été celui d’une société libre et démocratique dans laquelle tous 

vivraient en harmonie et avec des chances égales. J’espère vivre assez pour l’atteindre. 
Mais si cela est nécessaire, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » 

Nelson Mandela 



              

« Une visite inoubliable… » 
« Un champion et un immortel... C’est du jamais vu.  

En plus c’est gratuit! Je vais acheter les livres… »  
Une étudiante 



Le mercredi 7 mai 2014, vers 14h30, notre école recevait la visite inoubliable d’une impressionnante et 
sympathique délégation de gloires sportive et littéraire. Très vite, nos distingués invités : l’académicien Dany 
Laferrière, le footballeur international et champion du monde, Lilian Thuram, l’éditeur et poète Rodney Saint-
Éloi ont établi avec nos élèves un contact d’une grande liberté de ton et surtout riche de passion littéraire et 
historique. Les livres de Lilian et de Dany ont dominé les débats de cet après-midi marqué au coin de la 
convivialité et de la culture.  
 

Nos intervenants ont su accompagner nos enfants dans les sommets du monde sportif et littéraire avec 
simplicité et élégance et, la joie et la satisfaction pouvaient se lire sur tous les visages. Elégance, simplicité, 
beauté, savoir et surtout lectures démystifiantes des réalités imposées du racisme, de la dictature, des 
aliénations historiques et culturelles constituèrent le menu de cette rencontre inoubliable. Dany brillait de mille 
feux avec la culture générale qu’on lui connaît et son humour décapant, qui, passaient si bien dans la salle qu’il 
rendait presque aussi brillant nos élèves. Encouragés et libérés, ces derniers entrèrent sans complexe dans la 
danse des mots. Lilian, personnalité aimante et généreuse, se révéla à son jeune public comme un véritable 
militant du bonheur humain. Il leur appris que la connaissance alliée à la solidarité était la meilleure façon de 
lutter contre les injustices de ce monde. Et Rodney, l’architecte de ces agapes fabuleuses, ce « passeur de mots et 
de mémoires » a réussi en organisant cette visite dans notre pays, ces mille et une rencontre à travers nos villes, 
à jeter un pont entre plusieurs mondes. Transformant en quelques jours sa terre natale en un « Récitatif ».  
 

Nous remercions nos visiteurs d’avoir eu l’idée heureuse de mettre à leurs cotés au moment des débats, la jeune 
élève de première, Kira Paulémon, une  écolière bourrée de talents, et qui rêve d’être un jour une étoile noire. La 
séance de photos et la vente signature qui s’en suivi clôtura un bel après-midi littéraire mais aussi  et surtout 
une belle fête de l’amitié, celle qui comme dirait le poète  « commande aux îles d’exister ».   
 

Vraiment une rencontre qui vaut un trimestre de cours.   
Roody Edmé  

professeur d’histoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

              

«  Une rencontre inoubliable.  » 



Académie Nationale Diplomatique et Consulaire 
17 h à 19 h  
Accueil et repas offert par l’ANDC. 
 

Présence des médias; Rencontre à l’auditorium de l’Académie Nationale Diplomatique et Consulaire avec 
Lilian Thuram et Dany Laferrière autour des livres Mes étoiles noires et Le baiser mauve de Vava. 
 

Mot de bienvenue de Franck Bonhomme, recteur de l’établissement, le superintendant Patrice Dumont et les 
autres membres de la direction. 
 

En présence de plus de 250 personnes : les étudiants et le corps professoral de l’ANDC, dont Carl Bonhomme 
et Yonel Desgranges, Hwang Tsai-Chiu (ambassadeur de Taiwan), Kenji Kuratomi (ambassadeur du Japon), 
Himmler Rébu (ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique), Marion Léandre, Raphaël Pierre et 
Guy Allen (anciens footballeurs). 
 

Échange avec le public et vente-signature.  
 

Lire : Association Haïtienne de Presse Sportive – Lilian Thuram en Haïti avec ses étoiles noires   

              

Lilian Thuram et Dany Laferrière à l’Académie Nationale Diplomatique et Consulaire, ce 7 mai? La 
grande sympathie-simplicité, le sérieux, la cohérence et la profondeur de leurs propos ont rendu 
presque pathétique leur souci de ne pas verser dans la solennité : tout fut si grand et si beau. Et il 
n’est pas un seul universitaire, un seul diplomate, un seul étudiant ou fonctionnaire présent, qui 
ne comprenne désormais les mécanismes du racisme.  Si Thuram et Laferrière avaient l’intention 
d’être prosélytes, ils ont gagné et le cœur et l’esprit de 250 nouveaux convertis.   

Patrice Dumont     

– 

http://www.ashaps.com/sports/football/2988-lilian-thuram-en-haiti-avec-l-ses-etoiles-noires-r-
http://www.ashaps.com/sports/football/2988-lilian-thuram-en-haiti-avec-l-ses-etoiles-noires-r-
http://www.ashaps.com/sports/football/2988-lilian-thuram-en-haiti-avec-l-ses-etoiles-noires-r-
http://www.ashaps.com/sports/football/2988-lilian-thuram-en-haiti-avec-l-ses-etoiles-noires-r-


En présence d’Himmler Rébu, ministre de la Jeunesse,  
des Sports et de l’Action Civique 



Jeudi 8 mai 
 

Parc de Martissant 
Biblio taptap de Bibliothèques sans frontières 

Institut français en Haïti 

 



7 h 30 – Mélodie FM   
Dany Laferrière en entrevue radio avec Marcus Garcia, directeur de Mélodie FM. 
 

10 h à 14 h – Parc de Martissant 
 Visite et rencontre au Parc de Martissant. 
 

Accueil par la présidente de la Fokal madame Michèle Duvivier Pierre-Louis et Lorraine Mangonès, avec Lilian 
Thuram, Dany Laferrière, Lionel Gauthier, Rodney Saint-Éloi, Camille Robitaille et Jean-Pierre Le Glaunec. 
 

Rencontre avec Edson Lubin, chef de projet responsable de la gestion des déchets solides dans la zone 
d’aménagement de Martissant – il explique le tri des déchets à la source et leur valorisation sur place (lire plus).  
 

Visite du Mémorial dédié aux victimes du 12 janvier 2010, ainsi qu’{ tous les Haïtiens qui sont morts, soit par 
balles assassines, soit par accident (les artistes qui collaborent au projet d’aménagement du Parc de 
Martissant : Patrick Vilaire, Karin Hannak, Raphaël Girouard, Anik Galvan et la paysagiste Christine Chenet). 
 

Visite de l’habitation de la résidence du couple Albert et Vonik Mangonès et du tombeau de Marie Miraine 
Joseph Etienne et de son fils Emmanuel.  

http://www.parcdemartissant.org/
http://www.parcdemartissant.org/
http://www.parcdemartissant.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143:beny-un-quartier-modele-de-proprete-a-martissant&catid=39:evenements&Itemid=94
http://www.parcdemartissant.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143:beny-un-quartier-modele-de-proprete-a-martissant&catid=39:evenements&Itemid=94
http://www.parcdemartissant.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143:beny-un-quartier-modele-de-proprete-a-martissant&catid=39:evenements&Itemid=94


Lilian Thuram lors d’une activité  
de Bibliothèques sans frontières 

Michèle Duvivier Pierre-Louis et Edson Lubin,  
Chef de projet, gestion des déchets solides 

Jean-Pierre Le Glaunec, Lilian Thuram, 
Lionel Gauthier et Dany Laferrière 

Dany Laferrière à Biblio Tap tap 

Rencontre au parc de Martissant 



Quand des étoiles brillent en plein jour à Martissant… 



12 h à 14 h   
Visite du grand jardin botanique, présentation des plantes médicinales et de l’exposition des dessins d’enfants. 
 

Lecture-causerie avec la participation de Biblio Taptap, de Bibliothèques Sans Frontières, en présence du poète 
et journaliste Mark-Endy Simon. 
 

Lecture-causerie à la Bibliothèque Katherine Dunham et mot de bienvenue d’Élizabeth Pierre-Louis. 
 

Présence des médias et vidéo-entrevue de Dany Laferrière avec Yvens Rumbold, de Nouvèl Fokal. 

              

« Moi aussi, je veux devenir écrivain. » 
Martine, écolière de 9 ans (Parc de Martissant) 

La rencontre s’est tenue ce jeudi 8 Mai 2014, sur le Biblio Taptap au Centre culturel Katherine 
Dunham de Martissant, avec Rodney Saint-Éloi, Lilian Thuram et Dany Laferrière. Des 
délégations venues de plus de 10 écoles étaient présentes. C’était un moment de convivialité, 
d’échange et de partage. Dany a fait la lecture scénique et expliquée de son dernier livre: Le 
baiser mauve de Vava, Rodney sur l’art d’écrire et Lilian a échangé sur le racisme. C’était une très 
bonne journée. 

Bibliothèques Sans Frontières 



Institut français en Haïti 
 

18 h – 21h 
Rencontre dans les jardins de l’Institut français en Haïti, en présence des médias. 
 

Mot de bienvenue de Corinne Micaelli, directrice exécutive de l’Institut français en Haïti. 
 

Rencontre « Parlons du racisme » avec Lilian Thuram et Dany Laferrière. Modérateur : Rodney Saint-Éloi. 
 

Échange avec le public de 300 personnes. 
Présence du stand de livres de Communication Plus et vente-signature. 
 

Souper au restaurant Le Vert Galant, offert par l’Institut français en Haïti. 
Invités : Roberto Stephenson (photographe) et Corinne Micaelli. 

              



Vendredi 9 mai  
École normale publique des Cayes  

Alliance française des Cayes 

Route des Cayes avec Lilian Thuram 



11 h  
Point de presse { l’Hôtel Le Manguier. 
 

Mot d’accueil de Verly Dabel, suivi d’une présentation de Rodney Saint-Éloi. 
 

Échange avec une vingtaine de journalistes.  

Heureux qui comme Thuram a fait un beau 
voyage… Heureuses toutes ces jeunes promesses 
de la presqu’île des Cayes qui se sont abreuvées de 
ses belles paroles toutes pleines de générosité, 
d’abnégation et de simplicité. Heureuses parce 
qu’elles ont reçu le plus beau cadeau de leur vie, 
ces étoiles noires cueillies de ses mains 
affectueuses et déposées dans le jardin de leur 
cœur comme un magnifique bouquet d’amour. 
Merci, beau prince, merci d’être venu nous voir et 
nous dire que nous sommes tous beaux… beaux 
comme le plus beau rêve, beaux comme ces étoiles 
noires porteuses d’espoir. Reviens encore un jour, 
frère… Peut-être rencontreras-tu ce jeune homme 
qui s’en veut encore d’avoir réalisé trop tard que le 
reflet de ce visage familier dans la pénombre de ce 
restaurant à la belle étoile au bord de la mer, 
c’était bien toi… On comprend souvent quand c’est 
trop tard, dit la chanson.  

Verly Dabel 

Présence d’une délégation de motocyclistes 
venus acclamer Lilian Thuram. 

« Heureux qui comme Thuram a fait un beau voyage… » 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Je n’y croyais pas. Thuram au pays, pour nous parler?  
Même si le livre se vendait au prix de la tête d’un nègre, je l’aurais acheté. » 

12 h 30 – Auditorium de l’École normale publique des Cayes 
Mot de bienvenue de Verly Dabel.  
Lilian Thuram présente Mes étoiles noires aux élèves et futurs professeurs de l’école et pose la question du 
racisme; Lilian Thuram offre un exemplaire de Mes étoiles noires à l’École des Cayes. 
 

Des motocyclistes venus  acclamer Lilian Thuram. 



« Je n’ai pas d’argent. Je n’ai jamais acheté un livre. Je n’ai jamais lu un livre au 
complet. Mais je veux lire le livre de Black Thuram. Donne-le moi. » 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 h 30 – Télévision Caramel des Cayes 
Entrevue de Lilian Thuram sur son livre Mes étoiles noires. 
  

19 h – Alliance française des Cayes  
Mot de bienvenue de Verly Dabel. 
Causerie autour de la question du racisme avec Rodney Saint-Éloi et Lilian Thuram. 
Présence des médias et du stand de livres de Communications Plus; séance de dédicace. 
 

« La conférence de Lilian Thuram sur l’éducation contre le racisme a drainé, vendredi soir, une foule 
considérable aux portes de l’Alliance française de cette grande ville du Sud. L’éditeur Rodney Saint-Éloi, initiateur 
de cette tournée en Haïti,  l’avait accompagné dans cette campagne contre le racisme. Composé en majorité de 
vieux vingtenaires, de jeunes trentenaires et de personnes plus âgées, ceux qui ont fait le déplacement étaient 
davantage venus lorgner l’ancien footballeur plutôt que l’intellectuel et l’écrivain qu’est devenu Thuram. Une 
chose est sûre toutefois, c’est que la curiosité a servi à la cause. » 

 

 Lire : Haïti Actualités - Lilian Thuram le champion et ses étoiles aux Cayes 
Le Nouvelliste - Lilian Thuram, les Cayes avant Paris 

 

http://haitiactualites.com/actualites/regions/4291-lilian-thuram-le-champion-et-ses-etoiles-noires-aux-cayes.html
http://haitiactualites.com/actualites/regions/4291-lilian-thuram-le-champion-et-ses-etoiles-noires-aux-cayes.html
http://haitiactualites.com/actualites/regions/4291-lilian-thuram-le-champion-et-ses-etoiles-noires-aux-cayes.html
http://haitiactualites.com/actualites/regions/4291-lilian-thuram-le-champion-et-ses-etoiles-noires-aux-cayes.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130972/Lilian-Thuram-les-Cayes-avant-Paris.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130972/Lilian-Thuram-les-Cayes-avant-Paris.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130972/Lilian-Thuram-les-Cayes-avant-Paris.html


 

 
Mémoire d’encrier a su créer des liens d’amitié durables entre Port-au-Prince, Montréal et les Cayes. Ce pas 
géant vers une francophonie plus éclatante, plus concrète à travers ces échanges, ces face-à-face pour livrer 
finalement le monument-ouvrage Bonjour voisine, jette la littérature des peuples du Nord et du Sud dans une 
incontournable avancée fraternelle qui vient de déboucher cette année sur l’évènement Laferrière-Saint-Éloi-
Thuram. Ce brassage culturel a déjà laissé aujourd’hui les frontières du départ pour s’ouvrir sur d’autres rives. 
La famille grandit.  
 

La fête a battu son plein, aux Cayes, le 9 mai dernier. L’arrivée de Lilian Thuram dans la ville d’Audubon Fougère, 
accompagné de son éditeur Rodney Saint-Éloi et de Camille Robitaille, une belle délégation de la francophonie 
de l’Amérique, a permis de faire une autre expérience, avec un public composé majoritairement de jeunes, 
massés à la salle polyvalente de l’Alliance française des Cayes, trop petite pour les invités qui interagissaient avec 
Thuram lors de sa conférence sur le racisme.  
 

Aux Cayes, on parle encore de la conférence dans les écoles secondaires, au sein des universités, ainsi que sur les 
trottoirs et sur les places publiques. Le discours de Thuram sur le racisme et les interventions de Saint-Éloi 
tenaient le public en haleine. Ils sont encore nombreux, ceux qui espèrent trouver quelque part, aux Cayes, où 
acheter Mes étoiles noires que l’écrivain guadeloupéen signait au modique prix de 350 gourdes, comme pour ne 
pas tout perdre de l’heureux évènement ou pour tout simplement garder le souvenir de cette étoile noire, Lilian 
Thuram, qui a visité la première ville du Sud et qui y a laissé un message fort sur notre origine et sur notre vécu, 
message qui doit aider chaque humain à se connaitre davantage pour mieux prendre en main son destin et 
participer à la construction d’un monde plus solidaire et plus fraternel. 

 
Jean Armoce Dugé 

Fondation du Patrimoine des Cayes 



              

« Les mots nous manquent pour traduire notre joie  
d’avoir eu le privilège d’accueillir ces deux personnalités. »  

  

  

©Jean Pierre Emmanuel,  
Sourire d’Haïti 
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