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Même quand il n’est pas une traduction d’un texte à l’autre, 

ce livre est bilingue pour avoir mis en rapport d’égalité et de 

parité les deux langues parlées, d’un degré ou d’un autre, par 

les Haïtiens. J’essaie de montrer l’équivalence de compétence 

entre les deux langues dans leur univers parallèle. 

Le choix des textes publiés ici n’est pas innocent, simple-

ment parce que la littérature, comme Sartre l’a très lucidement 

démontré, n’est pas innocente : elle participe du projet de 

société d’un camp idéologique ou d’un autre. Mes textes éma-

nent d’un parti pris, d’un cri de conscience.

 

Menm lè li pa yon tradiksyon de yon tèks ak yon lòt, liv sila a se 
yon liv bileng palefètke l mete nan rapò egalite ak parite de lang 
Ayisyen pale yo de yon degre ak yon lòt. Mwen eseye montre 
ladann valè egal konpetans toude lang yo nan inivè paralèl yo. 

Jan m chwazi tèks ki pibliye isit la pa inosan, senpman paske 
literati, kouwè Sartre trè klèman montre, pa inosan : li fè pati de 
pwojè sosyete yon kan ideyolojik oubyen yon lòt. Tèks mwen yo 
soti de yon patipri, de rèl konsyans mwen.

Tontongi est Haïtien et vit actuellement à Boston, 
aux États-Unis. Poète, critique et essayiste, 
l’auteur écrit en haïtien, en français et en anglais.
Tontongi se yon Ayisyen k’ap viv jodia nan 
Boston, Ozetazini. Powèt, kritik e eseyis li ekri 
ann ayisyen, an fransè e ann anglè.
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