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Laisse folie courir

Roman de Gerda Cadostin

Écriture du corps. Humour corrosif. Narration nouvelle. Mémoire ancrée dans 
l’imaginaire créole. Gerda Cadostin  campe avec brio une galerie de personnages 
hauts en  couleur : la vieille Sang Cochon, le clan des Estimé, les Esprits du vaudou, 
les pères invisibles, et les sœurs  jumelles, Joséphine et Aline, qui prennent pour 
époux le même homme. Laisse folie courir fait entendre les crépitements et odeurs 
du pays d’enfance. Ces visages et univers singuliers sont servis par une langue belle 
et audacieuse.

Extrait
Ses yeux épient l’entourage et les clôtures. Bien en chair dans sa vieille dodine 
sur la galerie, tante Mézine admet, sans surprise, l’impossibilité des jumelles à 
dormir séparées et la possibilité de se placer avec le même homme.
— Oui, le même homme ! s’enflamment les jumelles habil-lées en nuances 
de rose dedans dehors de la tête aux pieds.
— En soixante ans de vie religieuse dans le département de l’Artibonite, 
chuchote-t-elle, tant de vies s’échinent entre impossible et surnaturel.
Les deux sœurs, réconfortées par tante Mézine, se hasardent. De bébés en 
gestation aux bébés dans les bras des femmes. Célibat avancé. La trentaine 
devant leur porte, Joséphine et Aline ont envie d’accoucher elles aussi. 
Sans rien changer dans leurs habitudes. Sans autre souffle dans leur souffle. 
Un accroc aux usages. Un seul mari pour deux sœurs. Un mari chez elles. 
Dans leur maison à elles, héritée de leurs parents Sidieu et Mirasia.

L’auteure

Née en Haïti en 1958, Gerda Cadostin vit en France. Laisse folie courir est son 
premier roman.

Gerda Cadostin, 62 ans, donne à lire un premier roman poignant, 
qui résonne avec les grands noms de la littérature haïtienne : 

Jacques Stephen Alexis, Jacques Roumain, 
Marie Vieux-Chauvet, Yanick Lahens.
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