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Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Des marges à remplir et autres
poèmes recueil de Emmelie Prophète.
« J’ai rencontré les poèmes dans la voix et, dans les yeux de gens qui grignotent
chaque jour le malheur, la solitude. Ils sont à eux. C’est grâce à ces souffles que la
poésie demeure, transforme le quotidien et donne raison à ces effleurements, ces
interprétations qui invitent à regarder la vie par les marges à remplir.
Il faut faire place au dérisoire, couper, laisser s’envoler les choses et leur encombrante
utilité. Essayer de dire l’autre parce que l’on entend ses silences malgré l’étendue de
la mer, le vacarme des administrations qui forcent à remplir des formulaires dans
lesquels il n’y a aucune case pour confirmer son besoin d’amour. »

Crédits Homère Cardichon
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« Poète, Emmelie Prophète a su engranger, préparant dans la solitude son horizon
de voyance et d’insoumission.
Elle descend, majestueusement, des mots les plus simples avec une écharde au
cœur pour nous rappeler que :
« nos bouches ont besoin de mourir
pour donner vie au papier. »
Gardez, à tout prix, Madame, cette liberté de l’inavouable.
Votre voix déroute. Cela est combien salutaire pour la poésie. »
Georges Castera

La rue marche après nous
Nous sommes des vestiges de chemins de fer
C’est l’histoire de toute une ville
Qui nous coule dans les veines
On a besoin d’un prétexte pour être deux.
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.

