elle-ci pouvait-elle les mériter ?
ourtant que le bien de ses deux
es avait placées dans une famille
ville voisine, espérant qu’elles
enter l’école là-bas. Elle en avait
.
esuré toutes les implications de
mots de Fedline lui font prendre
a vie infernale de ses deux filles
d’accueil. Une situation qu’elle
sentie et surtout pas souhaitée.
quel motif secret l’avait poussée
décision ?
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secrets

Secrets sous le soleil aborde un phénomène assez répandu
en Haïti, celui des enfants restavek. Ce mot créole est une
transcription phonétique de «reste avec», c’est-à-dire : « demeure
avec ». Les parents de ces enfants, généralement pauvres et
habitant en zone rurale, les placent dans une autre famille dans
l’espoir de leur permettre de meilleures conditions de vie et
surtout un bon accès à l’éducation.
Voilà pour la théorie. La réalité s’avère parfois bien différente
ainsi que le décrit le roman. Les deux jeunes filles placées en
famille d’accueil par leur mère, non seulement ne bénéficient
pas de l’accès à l’éducation tant espéré – et promis –, mais sont
victimes d’abus, autant physiques que psychologiques. Triste
réalité.
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ment as-tu pu faire ça, maman ?
nous as vendues aux Prénélus,
mara et moi ! Tu as fait de nous
ntes, leurs esclaves !
rribles de la jeune Fedline envers
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Début du mois de novembre, il y a bien longtemps. Mon devoir
scolaire : composer un texte sur « La Toussaint ». Misère !
Justement, de quoi invoquer tous les saints du ciel, pour broder
là-dessus mais aussi pour titiller mon imagination. Deux jours
plus tard, tous mes copains sont tordus de rire quand notre
instituteur nous lit ma création (une pure invention) :
« Des gamins s’amusent à changer les fleurs de tombe en tombe,
au grand dam de paroissiennes venues pour les arranger; c’est
une belle valse des fleurs. »
J’ai neuf ans. Mon premier texte lu publiquement se révèle
être une comédie ! La seule que j’aie écrite. Mes six premiers
romans abordent tous des thèmes graves, voire tragiques : la
séparation, la guerre, la mort... mais aussi l’amour.
Comme enseignant ou directeur d’école, j’ai toujours côtoyé
les jeunes. Tout naturel donc pour moi d’écrire pour la jeunesse.
Le théâtre, justement, a occupé une bonne partie de mes loisirs,
en tant qu’auteur, acteur ou metteur en scène; j’ai ainsi créé
plusieurs pièces pour les jeunes.
Je fréquente aussi une autre école, moins académique, celle
du voyage. Celle où l’on dépose ses bagages pendant plusieurs
mois et qui me permet des rencontres fructueuses.
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