
COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Ayiti
récits de Roxane Gay
traduit de l’anglais par Stanley Péan 

Des récits qui disent la complexité de l’expérience haïtienne : la diaspora, la famille, 
le vaudou, l’humour, la résistance… Découvrons la voix désespérément libre et 
puissante de Roxane Gay. 

Un couple marié veut quitter le pays en bateau pour l’Amérique. Une jeune femme 
se procure un philtre d’amour vaudou pour piéger un camarade de classe. Une 
mère emmène un soldat étranger chez elle comme pensionnaire (de son lit !). Et 
une femme, qui déménage plus tard en Amérique pour une nouvelle vie, conçoit 
une fille au bord d’une rivière en fuyant un massacre terrifiant… 

Extrait 
Quand ma coloc au collège a appris que j’étais Haïtienne, elle en a déduit que 
je pratiquais le vaudou. Voilà ce qui arrive quand on laisse des esprits faibles 
surfer sur Internet. Je ne fais rien pour dissiper ses craintes, même si j’ai reçu une 
éducation strictement catholique et que j’ai appris le peu que je sais du vaudou 
dans le film avec Lisa Bonet qui avait rendu Bill Cosby furieux contre elle, comme 
s’il avait le droit de s’indigner sur quoi que ce soit, lui.

Échos de presse 
« Tout en démantelant les idées reçues sur Haïti, Roxane Gay demeure tranchante 
et exaltée. On aura du mal à lâcher ce livre. »

Booklist

« La franchise implacable de Roxane Gay, le sentiment que les personnages sont 
avec vous dans la chambre, la rend irrésistible. »

Vogue

« Les personnages de Roxane Gay exigent respect pour eux-mêmes et pour Haïti. »
Necessary Fiction

L’auteure
Née en 1974, professeure et éditrice, Roxane Gay est l’auteure du bestseller Bad 
Feminist.

Dans Ayiti, Roxane Gay rompt avec les stéréotypes et 
les idées fausses sur les Haïtien.e.s et les Américain.e.s 

d’origine haïtienne. 
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