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1. Présentation 

Avec la publication de ce court roman contemporain, les éditions Hatier commencent, 
en partenariat avec le CRDP de Paris, une collection s’adressant aux enseignants 
souhaitant aborder en classe la littérature francophone. Son auteur, Lyonel Trouillot, 
livre un récit tragiquement intense, glissant de la poésie à la parodie, à travers la marche 
d’un étudiant de Port-au-Prince vers une manifestation où il laissera la vie. Un appareil 
critique léger et précis permet d’éclairer les références à la réalité haïtienne mais sans 
induire de lecture réductrice, ce que manifeste la présence de la préface de l’auteur : 
« Tout ici ne renvoie qu’à l’incommunicable, au silence que cachent le bruit et la 
fureur ».  

Le dossier est composé de quatre parties :  

- des repères culturels et biographiques qui retracent l’histoire d’Haïti et les 
événement qui ont marqué le bicentenaire de son indépendance ; 

- une de lecture de l’oeuvre qui insiste sur la modernité de l’écriture (tissage des 
trames narratives, procédés cinématographiques, etc.) et se prolonge par des 
propositions de commentaire, d’écriture d’invention ou de dissertation, assorties 
d’aides ; 

- des sujets de baccalauréat, l‘un confrontant des oeuvres du XXIe siècle l’autre le 
texte de Lyonel Trouillot à la littérature patrimoniale.  

2. Avis 

En dépit d’une présentation un peu schématique du contexte sociopolitique (p. 113-114) 
et d’une confusion sur la polyphonie (les paroles des autres, en italiques, apparaissent 
dans le monologue intérieur du personnage au discours direct libre et non au discours 
indirect libre p. 138), l’appareil pédagogique est bien informé et pertinent. 

Ce roman, proposé pour les classes de Lycée d’enseignement général, s’inscrit également 
très bien dans le programme de baccalauréat professionnel (terminale : « identité et 
diversité »). Des élèves d’aujourd’hui pourront découvriront la dimension mythique de la 
tragédie de deux frères venus à la ville, l’un étudiant pauvre vivant de petits cours, l’autre 
défiguré par la drogue et la violence, tous deux coupés de leur mère paysanne Ernestine 
Saint-Hilaire, moi Noire, je veux savoir où sont mes fils !  

	  


