Gary Victor
À propos
Gary Victor est l'auteur de romans d'un style puissant marqué par le souci de la description
précise et évocatrice qui engage l'écriture haïtienne dans de nouvelles perspectives, renouvelant
notamment le genre de la lodyans. Il met en scène des personnages qui par leur dérision et leur
distance ironique portent un regard désabusé sur l'état de la société haïtienne et en particulier
sur ses conflits les plus désespérants. À travers ses écrits, Gary Victor explore de façon
méticuleuse l'articulation entre la folie personnelle et les délires collectifs sociaux, sur fond de
démission et d'irresponsabilité programmée.
Source : Île en Île

Biographie
Gary Victor est né le 9 juillet 1958 à Port-au-Prince (Haïti). Agronome de formation, son métier
lui permet de découvrir et de décrire la campagne haïtienne. De 1976 à 1983, Gary Victor publie
des nouvelles dans le journal d'état, Le Nouveau Monde et, par la suite, dans le quotidien Le
Nouvelliste, où il est chroniqueur de 1983 à 1990 où il publie plus d'une centaine d'articles sur la
culture, la politique et la société. En 2000, Victor s'est lancé dans l'écriture pour la jeunesse avec
sa série « Djamina » parue dans Le Petit Nouvelliste.
Victor a publié neuf recueils de nouvelles. Son style incisif met en scène différents aspects de la
vie sociale haïtienne, justement évoquée par des personnages typiques (Albert Buron ou Profil
d'un homme d'une élite, 1988, ou bien Sonson Pipirit ou Profil d'un homme du peuple, 1989),
personnages qui deviennent des types de la réalité haïtienne.
On a pu qualifier ses romans d'exploration de la décomposition, de la violence criminelle infectée
par la gangrène et la corruption généralisée. Mais il dément aussi cette qualification : La Piste
des Sortilèges témoigne ainsi d'une quête initiatique marquée par l'amitié d'un homme pour un
autre qu'il considère comme un Juste parmi les hommes. Comme si au sein de la décomposition
toujours en progrès, il demeurait quand même une infime lueur, une infime chance pour sortir de
l'enfermement. Mais c'est aussi en vue de découvrir et de mettre en pleine lumière des
continents intérieurs parfois inquiétants. C'est du plus profond de l'imaginaire des Haïtiens que
les livres de Gary Victor interrogent cette société violente et qui ne parvient pas à se sortir d'une
inquiétude venue de très loin.
Victor a travaillé comme fonctionnaire entre autres au Ministère de la Planification ; directeur
général du journal L'Union en 1990 ; technicien au Conseil Électoral Provisoire en 1987, 1990 et
1995, et Directeur général au Ministère de la Culture de mars 1991 à septembre 1991. Il a été
aussi Secrétaire général du Sénat de la République d'Haïti de 1996 à 2000.
Il a écrit également pour la radio (e.g., Radio-Métropole), la télévision, le cinéma et le théâtre.
De la série télévisée « Piwouli », produite sur Télé-Max (1999-2000), Victor a tiré une pièce,
Piwouli et le Zenglendo qui a été adaptée par le Petit Conservatoire de Daniel Marcelin à Port-au-

Prince en 2001 et dont un film du même titre a été réalisé par Arnold Anthonin en 2002. D'autres
pièces de Victor ont également été montées par Daniel Marcelin et jouées à Port-au-Prince :
Anastaste en 2001 et Nuit publique en 2003.
Gary Victor est l'un des écrivains les plus lus à Port-au-Prince. Notre site Île en île propose des
extraits de La piste des sortilèges et du Cercle des époux fidèles lus par l'auteur.
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Clair de Manbo. Port-au-Prince : Deschamps, 1990 ; La Roque-d'Anthéron (France) : Vents
d'Ailleurs, 2007.
Un octobre d'Élyaniz. Port-au-Prince : Imprimeur II, 1996.
La piste des sortilèges. Port-au-Prince : Deschamps, 1996; Châteauneuf-le-Rouge : Vents
d'Ailleurs, 2002.
Le diable dans un thé à la citronnelle. Port-au-Prince : Imprimeur II, 1998.
À l'angle des rues parallèles. Port-au-Prince : Imprimeur II, 2000; Châteauneuf-le-Rouge :
Vents d'Ailleurs, 2003.
Le cercle des époux fidèles. Port-au-Prince : Imprimeur II, 2002.
Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin. La Roque-d'Anthéron (France) :
Vents d'Ailleurs, 2004.
Le diable dans un thé à la citronnelle. La Roque d'Anthéron : Vents d'Ailleurs, 2005.
Les cloches de la Brésilienne. La Roque d'Anthéron : Vents d'Ailleurs, 2006.
Nuit albinos (polar fantastique et sarcastique). Port-au-Prince : Deschamps, 2008.
Banal oubli. La Roque d'Anthéron : Vents d'Ailleurs, 2008.
Saison de porcs. Montréal : Mémoire d'encrier, 2009.
Le sang et la mer. La Roque d'Anthéron : Vents d'ailleurs, 2010.
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Symphonie pour demain. Port-au-Prince : Fardin, 1981.
Albert Buron, ou, Profil d'une "élite." Tome 1. Port-au-Prince : Imprimeur II, 1988; Port-auPrince : Deschamps, 1989.
Sonson Pipirit, ou profil d'un homme du peuple. Port-au-Prince: Deschamps, 1989.
Nouvelles interdites. Tomes 1 et 2. Port-au-Prince : Deschamps, 1989.
Le Sorcier qui n'aimait pas la neige. Montréal : CIDIHCA, 1995.
Albert Buron, ou, Profil d'une "élite." Tome 2. Port-au-Prince : Imprimeur II, 1999.
La chorale de sang. Port-au-Prince : Mémoire, 2001.
Chroniques d'un leader haïtien comme il faut (les meilleures d'Albert Buron). Montréal :
Mémoire d'encrier, 2006.
Treize nouvelles vaudou. Préface d'Alain Mabanckou. Montréal : Mémoire d'encrier, 2007.

Théâtre :
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Le jour où l'on vola ma femme, pièce jouée à Port-au-Prince en 2001.
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Anastaste. Adaptation du roman, À l'angle des rues parallèles, jouée par le Petit
Conservatoire dans une mise en scène de Daniel Marcelin en 2001 à Port-au-Prince.
Nuit publique. Jouée par le Petit Conservatoire dans une mise en scène de Daniel Marcelin à
Port-au-Prince, janvier et février 2003.
Défilé, mis en scène par Ralf Civil, KTK, Haïti 2005.
La Reine des Masques, monologue, joué et mis en scène par Natacha Jeune Saintil : Haïti,
France, Guinée, Burkina, 2006-2007.
Le Douzième Étage, monologue joué et mis en scène par Albert Moléon au Festival Quatre
Chemins, Haïti, 2007.

