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PAGES CULTURELLES  POÉSIE HAITIENNE CONTEMPORAINE 
(ANTHOLOGIE)  

Cette anthologie, (Poésie Haïtienne Contemporaine), présentée par Saint-John Kauss, et mettant en œuvre 
des poètes haïtiens de générations diverses, nous interpelle, à plus d’un titre, par la profondeur des textes.  

P our ces poètes, issus de 
l’exil pour la plupart, la poé-
tique de l’aisance prend une 
place symbolique dans une 

écriture à l’affût de la nouveauté et 
de l’originalité. Un chant fluide émane 
de ces poèmes, une affectivité qui 
permet de situer le poète dans un 
monde en perpétuel changement, 
une certaine transparence dans l’é-
criture, imprégnée d’une conception 
nouvelle de l’art qui nous transporte 
dans l’âme d’un peuple, et sa littéra-
ture, épanchée dans la quête d’une 
identité qui puise dans la revitalisa-
tion de la parole, du lyrisme et de la 
liberté. 

Saint-John Kauss est né à Hinche 
(Haïti). Il vit au Québec depuis les 
années 80, écrit en français et en 
créole. Il a publié plus d’une vingtaine 
d'ouvrages (poésie, essai, critique, 
anthologie). Sa poésie, saluée par 

ses contemporains, est traduite dans 
plusieurs langues (anglais, espagnol, 
roumain, portugais et allemand). Elle 
fait aussi l'objet de travaux universi-
taires. 

Son œuvre est marquée par l'exil, le 
pays, la famille, la tendresse et l'er-
rance. Paroles de traversier dans le 
temps et l’espace, elle est enracinée 
dans la mémoire. Saint-John Kauss 
est considéré aujourd'hui comme le 
père du Surpluréalisme, mouvement 
littéraire permettant de visualiser le 
monde dans tous ses univers. 

Par Kamal Benkirane, 

Les éditions de l’association Cultu-
relle Passerelle 

www.association-passerelle.com 

 

Au sujet de Saint John 
Kauss  

Biologiste et chercheur, poète et criti-
que littéraire, chef d’école et philoso-
phe, passionné de haute métaphysi-
que, Saint John Kauss (John Nelson) 
est né à Hinche (Haïti). Il vit retiré 
entre Montréal et Orlando. 

Plus d’une centaine d’articles criti-
ques et au-delà d’une quinzaine de 
publications, notamment Pages fragi-
les (1991), Testamentaire (1993), 
Territoires (1995), Territoire de l’en-
fance (1996), Paroles d'homme libre 
(2005), Le manuscrit du dégel 
(2006), Hautes feuilles (2007), Poè-
mes exemplaires (2007), L'Archidoxe 
poétique (2008) et Poésie haitienne 
contemporaine (2009). 

Son œuvre fait actuellement l’objet 
d’études académiques à Port-au-

Prince (Haïti), à Montréal, à Paris, à 
Bucarest (Roumanie), au Luxem-
bourg et aux États-Unis. 

En 1991, il fut second Lauréat du Prix 
de Poésie Air Canada décerné par la 
Société des Écrivains Canadiens 

pour ses Pages Fragiles. Il a égale-
ment reçu à deux repr ises 
(1998/1999) le Prix Cator pour ses 
activités littéraires et scientifiques. 

Source: http://www.potomitan.info 


