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•

COMMUNIQUÉ

Vient de paraître aux éditions Mémoire d’encrier Les latrines de Makenzy Orcel.

Les latrines, vaste plongée dans les bas-fonds de Port-au-Prince, est une grande 
aventure. De celles qui n’arrivent qu’une fois tous les dix ans chez un éditeur. Le 
talent est bouleversant.

Comment écrire absolument quand on ne sait qu’écrire ? S’inventer alors sa pro-
pre mythologie, en faisant de la vie un acte de parole. Makenzy Orcel a compris 
qu’il ne faut pas y aller par quatre chemins. Il dessine ses fantômes. Le reste, ce sont 
des phases qui vont et reviennent comme une toupie. Le roman Les latrines est 
une fête du langage. Un parti pris de la jouissance alors que manque terriblement 
la jouissance.

Des radoteurs sur la Place d’armes délient leur langue. Sous l’arbre à palabres, tout 
se raconte. La parole naît des latrines, se propage à la vitesse de la lumière et tourne 
dans la spirale du quotidien. Des dizaines de voix se lèvent, se racontent dans le 
vent. Dans ces lieux délabrés où la misère fait rage, les humbles partagent leur folie, 
leurs désirs et leurs secrets. Histoire d’un lieu et de ses ailleurs, mais aussi histoire 
des gens simples, dans l’urgence des gestes. Les latrines a été un pari audacieux 
pour Makenzy Orcel :

« J’ai toujours rêvé d’écrire sur l’endroit où je suis né, alors j’ai décidé d’écrire sur 
les latrines, c’était difficile au début, je me demandais comment écrire sur les latri-
nes sans se jeter soi-même dans la merde. »

Célébration de la vie. Célébration de la parole. Et on reste médusé devant l’exi-
gence d’un regard qui sait aller au fond de la plaie. Makenzy Orcel nous rappelle 
que l’écriture est d’abord magie.

L’auteur : 

Né en 1983 à Port-au-Prince, Makenzy Orcel est poète et romancier. Il a déjà pu-
blié chez Mémoire d’encrier À l’aube des traversées et autres poèmes (poésie, 2010) 
et Les immortelles (roman, 2010). Il vit à Port-au-Prince. 

Makenzy Orcel sera présent au Salon du livre de Montréal 2011.

Vidéo sur Les latrines :
http://www.youtube.com/watch?v=CT67daoAiRU


