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notices biographiques
sachernka anacassis
Née à Port-au-Prince, le 1er novembre 1993, Sachernka
Anacassis est comédienne, féministe et étudiante en communication sociale. Elle est membre de la Brigade d’intervention théâtre haïtienne, de Konpayi Teyat Lobo et d’Adrece.
stéphanie balmir
Née en 1990 en Haïti, Stéphanie Balmir a publié le roman
Prisonnier d’un rêve chez C3 Éditions en 2013, et un recueil
de nouvelles, Ma mère, Dieu, le diable et moi, en 2014. Elle
a participé au collectif Limena, sous la direction de Gary
Victor.
edna blaise
Née en 1994 à Jacmel, Edna Blaise a publié dans Limena
en 2014 sous le pseudonyme d’Edna Jean. En 2015, elle a
débuté la rubrique « Le temps de jeunes femmes » comme
chroniqueuse pour le quotidien Le National. En 2016 a paru
son premier recueil de nouvelles La pitié ne coûte que dix
gourdes chez C3 Éditions.
martine fidèle
Martine Fidèle, 28 ans, est romancière et comédienne. Née
à Port-au-Prince, elle a étudié le droit. Ancienne résidente à
la Saline royale d’Arc-et-Senans, à Paris, elle est l’auteure de
trois ouvrages dont Double Corps, C3 Éditions, 2015.
kermonde lovely fifi
Kermonde L. Fifi est née en 1989 à Port-au-Prince. Poète,
comédienne, elle participe à la mise en scène de plusieurs
spectacles. Elle a incarné le personnage principal du film
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Meurtre à Pacot de Raoul Peck. Elle est l’auteure de deux
recueils de poésie : Cassés (2013), Exil ou Abandon (2014).
farah angela jean
Farah Angela Jean est née à Port-au-Prince en 1981. Cadette
d’une famille de quatre enfants, elle est élevée par sa mère,
institutrice et modèle de force. Elle a publié le roman L’amour
est bleu (Deschamps, 2015).
rébecca odéna
Née le 15 mars 1992 à la Croix-des-Bouquets, Rébecca
Odéna est diplômée en sciences juridiques à la faculté de
droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Ses
textes ont paru dans divers collectifs.
meggie petit-maître
Née à Port-au-Prince en 1990, Meggie Petit-Maître est poète
et a publié le recueil Épigraphe d’insomnie chez Edilivre
(2014). Elle fait paraître ses poèmes inédits sur www.
paroleenarchipel.com.
nedjmhartine vincent
Née le 21 décembre en 1986 à Jérémie (Haïti), Nedjmhartine
est poète. Ses textes ont paru dans Terre de femmes, anthologie de la poésie féminine haïtienne, Éditions Bruno Doucey
(2010), et dans Bonjour voisine, Mémoire d’encrier (2013).
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