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La couleur de l'aube / Yanick Lahens
Livre
Yanick Lahens
Edité par S. Wespieser éditeur - 2008
Angélique Méracin vit avec sa mère, sa soeur Joyeuse, son fils et son jeune
frère Fignolé dans les faubourgs de Port-au-Prince. Mais un jour Fignolé
disparaît. Angélique la soumise et Joyeuse la révoltée tentent de le retrouver.
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• Oeuvre
Langue
français
Description physique
218 p.
Date de publication
2008
Cotes
• R LAH
ISBN
978-2-84805-063-8
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
R LAH

Guillaume et Nathalie : roman / Yanick
Lahens
Livre
Yanick Lahens
Edité par S. Wespieser éditeur - 2013
Evoque la naissance d'une passion à Port-au-Prince tout juste avant le
séisme qui a ravagé Haïti en 2010. Guillaume, sociologue, a rencontré
Nathalie qui est architecte, dans le bureau de l'agence française qui finance
le centre polyvalent sur lequel ils vont travailler. Attirance, désir et sensualité
émaillent l'histoire de ces personnages.
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2013
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• R LAH
ISBN
978-2-84805-143-7
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
R LAH

Failles : récit / Yanick Lahens
Livre
Yanick Lahens
Edité par S. Wespieser éditeur - 2010
Texte de compassion et de combat dans lequel Y. Lahens décrit les ravages
et l'horreur du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti. L'écrivain associe les
dangers de la faille géologique aux failles sociale, économique et politique qui
accablent l'île. Il tente de prévenir de l'irresponsabilité qui consisterait pour les
Haïtiens à ne pas changer leurs perceptions et leurs comportements.
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• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.)
Date de publication
2010
Cotes
• R LAH
ISBN
978-2-84805-090-4
Sujets
• Haïti, Séisme d' (2010) -- Récits personnels
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
R LAH

Douces déroutes : roman / Yanick Lahens
Livre
Yanick Lahens
Edité par S. Wespieser éditeur - 2018
A Port-au-Prince, le père de Brune, le juge Berthier, est assassiné, sans
doute pour avoir refusé de se laisser corrompre. La jeune femme refuse de se
résigner à la prudence, comme le lui suggère l'homme qu'elle aime, Cyprien
Novilus. Pierre, le frère de la victime, la réconforte en continuant à enquêter,
même si d'anciens condisciples tentent de l'en dissuader. Electre 2018

• Contient
• Sujet

2

Export PDF

• Description
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Langue
français
Description physique
1 vol. (.230 p.)
Date de publication
2018
Collection
Littérature
Cotes
• R LAH
ISBN
978-2-84805-280-9
Numéro du document
9782848052809
Localisation
AIGRE

Emplacement

Cote
R LAH

Bain de lune / Yanick Lahens
Livre
Yanick Lahens
Edité par S. Wespieser éditeur - 2014
Un pêcheur découvre, échouée sur la grève, une jeune fille qui semble avoir
été agressée. La saga familiale dont elle est l'héritière remonte sur trois
générations. Les Lafleur et les Mésidor vivent dans un petit village d'Haïti.
Les deux clans se détestent et pourtant lorsque Tertulien Mésidor rencontre
Olmène Dorival, petite-fille d'un Lafleur, l'attirance est réciproque. Electre
2014. Prix Fémina 2014.
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Collection
Littérature
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• R LAH
ISBN
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MONTBRON
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Je sais quand Dieu vient se promener dans
mon jardin / Gary Victor
Livre
Gary Victor
Edité par Vents d'ailleurs - 2004
Ce roman de Gary Victor, auteur haïtien, est une fresque où seuls les fous
sont sains d'esprit. Prix RFO 2004.
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français
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189 p.
Date de publication
2004
Cotes
• R VIC
ISBN
2-911412-26-5 ; 978-2-911412-26-8
Localisation
RUFFEC
SDL 16

Emplacement

Cote
R VIC
R VIC

A l'angle des rues parallèles / Gary Victor
Livre
Gary Victor
Edité par Vents d'ailleurs - 2003
Alors que les miroirs n'ont plus de reflet et que grâce à l'argent du trafic
de la drogue l'Elu a pris le pouvoir à Port-au-Prince, Eric, la quarantaine, a
décidé d'abattre le ministre Mataro qui lors d'un plan de restructuration de
l'administration l'a licencié avec nombreux autres fonctionnaires.
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• R VIC
ISBN
2-911412-23-0
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Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
R VIC

Les immortelles : roman / Makenzy Orcel
Livre
Makenzy Orcel
Edité par Zulma - 2012
Les immortelles sont les prostituées de Port-au-Prince. L'une d'elles, la
narratrice, propose un marché à l'un de ses clients, écrivain : contre son
corps, écrire l'histoire de ses consoeurs défuntes, emportées par le séisme
qui a secoué la ville, et d'une en particulier, la petite Shakira. Belle et
orgueilleuse, celle-ci entretenait une passion dévorante pour les livres.
Premier roman.
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Langue
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1 vol. (133 p.)
Date de publication
2012
Cotes
• R ORC
ISBN
978-2-84304-588-2
Localisation
LA
ROCHEFOUCAULD
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Cote
R ORC

L' art presque perdu de ne rien faire / Dany
Laferrière
Livre
Dany Laferrière
Edité par Grasset - 2014
A travers son éloge de la sieste qui favorise la rêverie et l'éclosion de pensées
sur le monde, l'auteur évoque : le président Obama, ses amours de jeunesse,
les écrivains Salinger et Borges, etc. Il présente l'art de ne rien faire comme
un art de vivre favorisant la réflexion. Electre 2014
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Langue
français
Description physique
1 vol. (419 p.)
Date de publication
2014
Collection
Collection bleue
Cotes
• 810 LAF
ISBN
978-2-246-79959-7
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
810 LAF

Comment faire l'amour avec un nègre sans
se fatiguer / Dany Laferrière
Livre
Dany Laferrière
Edité par Serpent à Plumes - 1999
La joyeuse description d'une vie de bohème à la mode africo-canadienne.
Deux jeunes noirs oisifs partagent un appartement dans un quartier pauvre
de Montréal. L'un d'entre eux projette d'écrire un roman et pour s'occuper,
connaît diverses aventures féminines. Son compère Bouba dort, dort, et
philosophe en relisant le Coran, sur des airs de jazz.
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Collection
Motifs
Cotes
• R LAF c
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ROUILLAC
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Jacques Roche, je t'écris cette lettre /
Rodney Saint-Eloi
Livre
Rodney Saint-Eloi
Edité par MEMOIRE D'ENCRIER - 2013
Chacun d'entre nous devrait écrire une lettre à un ami. Ecrire ces mots qui
rappellent notre présence. Lui dire que la ville est debout, que les bouleaux
résistent aux saisons, que les goélands cachent loin des îles leurs cris de
liberté. Chacun d'entre nous devrait écrire à quelqu'un pour lui dire que,
même assassinés, les amis sont chers. Leur rire nous rend vivants. Honneur
à jacques Roche pour qui j'écris ma plus longue lettre: que c'est triste de
mourir, sans ses yeux. Ton visage demeure dans mon souvenir comme un
soleil. Electre 2018
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Collection
Poésie
Cotes
• R SAI
ISBN
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• Roche, Jacques -- Poésie
• Poésie
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SDL 16
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Cote
R SAI

Passion Haïti / Rodney Saint-Eloi
Livre
Rodney Saint-Eloi
Edité par SEPTENTRION - 2016
Haïti est un joyau. Nous en avons pourtant une idée préconçue souvent liée
au malheur et à la souffrance. S'il est vrai qu'Haïti a eu son lot d'épreuves
avec, entre autres, le régime Duvalier et les catastrophes naturelles, elle est
loin de ne se résumer qu'à la misère. C'est avec la verve et la poésie qu'on
lui connaît que Rodney Saint-Eloi nous livre dans Passion Haïti un portrait
de son pays d'origine qu'il voit fort, contrasté, riche et foisonnant. Dans ce
carnet, on visite le pays à travers les yeux de quelqu'un qui le garde en lui
malgré l'exil. On rencontre des personnages qui façonnent le visage d'une
Haïti embrassant tant bien que mal ses propres contradictions et ses travers.
On y découvre à la fois l'importance de la culture et les couleurs flamboyantes
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du créole, mais aussi le racisme qui sévit entre les citoyens et les inégalités
qui rendent la politique complexe. Electre 2018
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Hamac - Carnets
Cotes
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Numéro du document
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