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« Maurice Jacques, la générosité d’une poétique », dixit 
Claude Clément PIERRE.

Infiniment Vôtre : Nu, tout cru et sans détour comme le 
chant du cygne, comme le sexe d’un grand mapou en 
floraison. Parmi toutes les femmes qui tourmentent mon 
sommeil, Haïti est celle qui fait germer mes rêves avec 
assurance et sans regret.

Infiniment Vôtre : Une manière de s’engager dans la lutte 
pour son pays, l’auteur parle d’une femme mais une bonne 
partie de sa parole intérieure est pour Haïti, son coin de 
terre, sa patrie, sa nation, son île.

Maurice Jacques, psychologue éducationnel, psychothérapeute, 
praticien et formateur en approche psychocorporelle, a reçu une 
formation au Radix Institute en Californie et au Texas. Il a étudié et 
enseigné à l’université Laval au Québec, pendant de nombreuses années. 
Actuellement, il est professeur-chercheur à l’université Quisqueya à Port-
au-Prince Haïti.

Illustration de couverture : Antony Benoit.
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