
COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Un ailleurs à soi roman 
d'Emmelie Prophète. 

Tout un peuple se prépare à fuir, s’inventant un ailleurs à défaut d’un avenir. 
Partir est un mythe auquel personne n’échappe. Au Ayizan, chic restaurant de 
Pétion-Ville, se font et se défont les voyages. Lucie sert les clients le jour et vend 
son corps la nuit. Maritou fuit la haine de Jeannette et la pitié de Clémence 
ses demi-sœurs. Elle vomit son angoisse et sa solitude jusqu’à sa rencontre avec 
Lucie. Elles s’apprivoisent jusqu’à s’aimer. Un ailleurs à soi, miroir où se tissent 
illusions et vœux de départ. 

Extrait 
« Lucie était la nuit, elle était la lune. Elle était persuadée que personne ne la 
verrait quand elle aura finalement pris la fuite pour se diriger vers cet horizon 
qui l’appelait depuis tellement de temps. Elle dormirait dans la rue, elle 
mangerait n’importe quoi, mais elle serait libre, se disait-elle. Elle perdrait 
la pesanteur du corps, cet objet de désir insensé, toute cette féminité qui la 
forçait à des combats pour lesquels elle ne se sentait pas prête. »

Echos de presse : 
« Mieux qu’un long discours politique ou des statistiques économiques, ce 
roman offre une belle parade à la langue de bois. Un ailleurs à soi touche 
immédiatement le cœur du lecteur dans sa délectation de l’histoire. »

Wébert Lahens, Le Nouvelliste 

L’auteure
Née à Port-au-Prince, Emmelie Prophète est poète et romancière. Elle a étudié 
en littérature, en communication et en droit. Son œuvre est publiée aux éditions 
Mémoire d’encrier. Elle vit à Port-au-Prince.

Emmelie Prophète fait partie des générations de 
femmes auteures haïtiennes contemporaines comme 

Yanick Lahens, Kettly Mars, Evelyne Trouillot, 
Edwidge Danticat.
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