


Quête de prospective et retrospective. Découverte

des clés du dialogue des cultures. Bilan du jeu des
métissages. Conclusions sur l’expérience américaine dite

de la rencontre des civilisations.

imprime
par la magie du verbe et des images leur juste justification
au vécu populaire et à la part d’imaginaire qui fondent
l’originalité romanesque de la littérature-jeunessse. En
manipulant avec art les ressources extensibles de la langue,
le romancier pose le cadre du récit par l’entrée en scène de
ses trois héros: « qui cherchent
la raison d’être et leur grandeur d’âme en confrontant
l’humanisme des valeurs traditionnelles à leurs aspirations
de jeunesse tournées vers les saisissantes percées de
nouvelles technologies.

Entre l’amour du sol natal et le dépaysement
salutaire vers l’émancipation décisive, leur instinct de
conservation tranche net: Partir à destination des Etats-
Unis d’Amérique. Témoins du vécu de deux générations,
leurs parents appréhendent avec pessimisme et nostalgie,
mais avec dédain, les mœurs nouvelles de la jeunesse
d’aujourd’hui. En portraitisant sans complaisance et sans
assaisonnement ses trois protagonistes, le romancier
présente au lecteur un échantillon achevé de la société
juvenile dont il fait entendre le cri pathétique d’angoisse et
d’espérance qui transperce chaque lettre et chaque ligne,
d’amont en aval.

A la rencontre des

cousins de l’Amérique vampirisés par le dragon

Jean-Luc, Karine, Thierry »
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Avant-propos



Il est pour le moins juste de classer

dans
la catégorie des œuvres engagées. Cette œuvre romanesque
est, en effet, le fruit des idées et réflexions de l’auteur qui
prête son engagement, à ce roman imprégné tout entier de
l’idéologie tiers-mondiste du juriste militant. Mais par delà
son caractère combatif, le sujet est un zoom sur la

conjoncture sociale et culturelle du . Roman
réaliste, il s’inscrit dans un contexte national particulier
d’une crise d’identité culturelle liée à la dégradation
spectaculaire du niveau éducatif haïtien, sans précédant
depuis la campagne de reconquête de l’âme nationale
conduite par les Indigénistes et les Griots, de la période de
l’OccupationAméricaine jusqu’aux années soixante.

Expression d’un regard critique sur l’ordre social et
culturel établi, le roman définit peut-être les modalités, les
procédures et le cadre de l’école de la pensée nouvelle:
celle revendiquant aux haïtiens l’appartenance de plein
droit à l’américanité laquelle nos ancêtres africains ont fait

naître et fleurir depuis qu’ils y arrivèrent au début du
qui marqua la rencontre tragique des civilisations

européenne et africaine enAmérique du Nord.

A la Rencontre

des Cousins de l’Amérique vampirisés par le dragon
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Dans une écriture effervescente, vigoureuse, le
roman monte à l’assaut du mythe de la prétendue
supériorité d’une race ou d’une classe d’hommes et de
femmes par rapport à d’autres, en exposant sans arrogance
une vision égalitariste des sociétés et des cultures qui nous
enseigne avec une rare maîtrise pédagogique les liens et les
rapports solidaires des religions et croyances religieuses
d’origines historiques différentes. Une lecture analytique
de grande valeur qui aura certainement un impact
déterminant auprès d’une jeunesse avide de pistes
nouvelles à ses pressants questionnements.

S’épanouissant à travers un souffle esthétique
mâtiné de symboles, allégories et caricatures, la trame du
récit est fondamentalement tissée autour du thème
récurrent de l’influence du jeu vidéo « sur
l’esprit du jeune consommateur haïtien. Rien qu’à lui seul,
ce thème entretient et développe toute une thèse de
recherche sur la logique de domination culturelle qui
justifie les traits avantageux du héros traditionnel de la
fiction nippo-américaine (...) pour entraîner le discours, de
gré ou de force ,vers un appel à se reveiller de l’engour-
dissement collectif et vers un appel au sursaut de la
conscience juvénile. Tout ceci, dans une langue qui dit, une
langue qui livre ses clés au jeune lecteur.

Dragon Ball Z »
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