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“Qui de vous ou de l’Haïtien m’écoute et me comprend ?
Qui de moi ou de l’Etrangère vous parle et se défend ?”

2004 : bicentenaire de l’indépendance d’Haïti, ou-
verture d’une période dite de transition démocra-
tique, et arrivée sur l’île d’une mission des Nations
unies. Un an plus tard, c’est la rencontre entre deux
individus que tout oppose : un écrivain haïtien qu’on
dit engagé, athée et libertaire. Une française, em-
ployée des Nations unies, qui a d’autres croyances.

Entre eux, contre eux, une Histoire reçue en héri-
tage et des visions du monde peut-être irrécon-
ciliables, dont témoigne la correspondance qu’ils
entretiennent alors.

Confrontés au grand et universel malentendu dont
la différence fait le lit, se heurtant, à leur corps défen-
dant, aux limites de l’échange, qu’ils poursuivent
avec une obstination généreuse et ce courage qu’il
faut pour demeurer soi-même, affrontant leurs alté-
rités respectives, au risque du conflit, dans un dialo-
gue toujours plus périlleux à mesure qu’il s’émancipe
des lieux communs pour s’approcher d’une réalité
impossible à désigner par des mots confortables
et qui ne changeraient plus, les deux correspon-
dants construisent au fil de ces lettres surprenantes,
dérangeantes, la médiation fragile d’une parole
audacieuse qui confère enfin sa vérité à l’expérience
humaine de leur rencontre.

Agée de trente-cinq ans, Sophie Boutaud de la Combe vit
actuellement, avec son mari et sa fille, en Haïti , où elle
occupe, depuis 2006, le poste de porte-parole de la
Mission des Nations unies pour la stabilisation en
Haïti (MINUSTAH). 

Ecrivain, poète, intellectuel engagé, Lyonel Trouillot,
écrit (en français et en créole) et vit à Port-au-Prince,
en Haïti. Toute son œuvre romanesque écrite en français
est publiée par Actes Sud.
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Le cœur n’a qu’une seule bouche

Extrait du poème de Paul Eluard,
Jeunesse engendre jeunesse.





Pour elle et lui, et les autres.





N’y a-t-il pas, hélas, de bonnes rai-
sons d’avoir confiance ?

VIRGINIA WOOLF,
Lettre à un jeune poète.

Nous ne nous sommes pas recon-
nus dans le silence, nous ne nous
sommes pas reconnus dans les hurle-
ments… Nous nous sommes regar-
dés dans le miroir de la mort. Nous
nous sommes regardés dans le miroir
du sceau insulté, du sang qui coule,
de l’élan décapité, dans le miroir
charbonneux des avanies.

HENRI MICHAUX,
La Lettre.
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