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Paul-Marien Néré a voulu être l’ami du président de la République 
afi n de réaliser un rêve. Mais a-t-il réussi à le concrétiser ? Dans La 
rivière, le pont, l’adolescent et le président, les chaînes du destin 
ont, dans une très large mesure, façonné l’avenir du garçon de 
13 ans. Dans L’amour au temps du grand désastre, Gertrude et Rémy 
ont décidé l’un et l’autre de la fi nalité de leur relation amoureuse. 
Il a suffi  d’une erreur pour que tout bascule et leur échappe. Enfi n 
dans Dialogue ou correspondance intime, Jacqueline et Jacques se 
rencontrent au hasard, se perdent de vue, se retrouvent, s’écrivent et 

partagent les événements qui marquent leur vie au quotidien. 

Roger EDMOND est né à Corail (Haïti). À Jérémie, il fréquente le 
lycée Nord-Alexis et le collège Saint-Louis. À Port-au-Prince, il 
termine ses études secondaires au lycée Alexandre-Pétion. 
Diplômé de l’École normale supérieure de l’université d’État 
d’Haïti, il obtient à l’Université de Montréal une maîtrise ès 
Arts en géographie (M.A.) et une maîtrise en éducation (M.Ed., 
administration scolaire). Il a été journaliste bénévole pendant dix-

huit ans. Enseignant à la retraite, il se consacre à l’écriture. Enfi n, nourrissant un 
goût particulier pour la musique, Roger Edmond joue, en dilettante, de la guitare, 
de la mandoline et de la scie musicale (égoïne).
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0afaf  en 2013, Roger Edmond récidive avec Après avoir publié Amer café en 2013, Roger Edmond récidive avec 
un autre triptyque, Les jeux de Dieu. Exemple frappant des facteurs 
du hasard, ce livre intègre la plupart des éléments à la faveur desquels 
se croisent le destin, la fatalité, le concours de circonstances et la 
« synchronicité ». Ce néologisme emprunté au psychiatre suisse Carl 
Gustav Jung témoigne de la concomitance entre les faits constatés 
et les résultats qu’on leur attribue. Les croyances religieuses, que 
semble suggérer le titre, font partie d’un ensemble de phénomènes 

qui paraissent parfois inexplicables parce qu’inexpliqués. Les jeux 
de Dieu proposent, à travers les trois volets qui le composent, que 
l’action humaine est conditionnée par des forces que l’individu peut 
ne pas pouvoir maîtriser. De là, la tendance naturelle à se laisser 
emporter par la fatalité ou, au contraire, à faire preuve d’une certaine 
résilience.


