COMMUNIQUÉ

Vient de paraître aux éditions Mémoire d’encrier
Les immortelles
Makenzy Orcel
Roman
ISBN : 978-2-923713-33-5
Format: 5.5 po x 8.5 po
144 pages
								
PRIX : 19.50$
En librairie dès le 21 septembre 2010

Vient de paraître aux éditions Mémoire d’encrier le roman Les immortelles de
Makenzy Orcel.
Le roman Les immortelles est une traversée de la ville de Port-au-Prince après le violent séisme du 12 janvier qui a dévasté Haïti. Une question simple : que sont devenues les immortelles, ces prostituées de la Grand-Rue, qui font métier d’amour, de
chair et de désirs ?
Après le séisme, les sauveteurs ont pensé à tout : à l’eau qui manque, aux enfants
orphelins, à la terre qui a tremblé et aux gens sous les décombres. Mais qui s’est soucié des putes de la Grand-Rue ?
La petite. Sa mort m’a laissé un grand vide. Je dirais même, un
vide irréparable. Tous ces corps en sandwich, disloqués entre les
masses diffuses de béton armé. Tous ces cris qui appellent Jésus.
C’est la première fois que j’entendais autant de gens appeler
Jésus. Que j’ai vu autant de bras tendre vers le ciel.
L’auteur Makenzy Orcel établit son quartier général à la Grand-Rue. C’est de là qu’il
capte les mouvements, la musique et surtout les silences. Les bordels ont disparu.
Les putes et les clients avec.
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Dans cette atmosphère confuse, de multiples voix se déploient : une jeune femme, un
écrivain, une mère-maquerelle, des proxénètes. Et on entend clairement la foule des
petites gens qui montent la garde autour du sexe et du plaisir.
Un roman singulier, beau et caustique.
Tout est esquisses, silhouettes et épures dans ce temps éphémère et fragmenté de
Port-au-Prince. L’auteur porte un éclairage singulier sur ces femmes qui maintiennent le feu sacré du plus vieux métier du monde dans un pays abandonné à lui-même, malgré promesses et illusions.
L’auteur Makenzy Orcel
Né en 1983 à Port-au-Prince, Makenzy Orcel est poète et romancier. Il vit à Portau-Prince et il est considéré comme un des grands espoirs de la relève littéraire. Les
immortelles est son premier roman.

