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préface

La troupe Konbit Pitit Kay, tout comme l'oeuvre de 

son animateur, Yvens Paul, sont en pleine voie de dé

veloppement. On ne peut pas reprocher a des artistes 

s récemment venus au métier de realiser parfaitement le 

programme qu’ils entreprennent, meme quand leur oeuvre 

s’avere problematique, et l’objet de controverses. Mais 

vus l’engagement, le courage et la constance de la vision 

d‘Yvens Paul et du KPK, c’est le devoir du critique 

litteraire de pronder leur mouvement au sérieux. Quand 

un homme et ses collaborateurs artistiques ont pu, maigre 

les adversites, en trois ans de pratique professionnelle, 

nous donner une dixaine de scenarios, tant a la radio que 

sur la scène, et se faire tellement parler d’eux qu’on peut 

rassembler une documentation respectable, le critique avise 

verra qu’il y a la un phénomène qui merite d'etre étudie

.

Ce serait un tort etaa l’homme et a l’histoire de 

juger un talent avant son plein épanouissement. Mais une 

étude faite sur le vif, d’un homme dans une conjoncture 

qui évolue  s’impose dans certains cas. Cette modeste étude’ 

faite surtout pour presenter au public en dehors des fron

tieres de son Haiti natale, l’homme, son oeuvre et son destin

, n’est que la constatation d’un moment. Ce n’est pas 

le dernier mot. Ce n’est nue le commencement.

Carolyn Fowler
Atlanta, 26 octobre 1980



Les activités d’une jeune vie mouvementée

Evans Paul (il oe signe Yvens) est ne a Port-au-Prince 

le 26 novembre 1955 le premier dans une famille de trois 

enfants. Apres les études primaires, il passe au Lycée 

Toussaint Louverture, ou il finit le cycle d' etudes secon

daires. Il inscrit apres au Conservatoire National d art 

Dramatique, ou il sera diplôme, a âge de 21 ans, au terme 

du programme. l' ethnologie l’attire, et il s’inscrit 

maintenant a la Faculté d' ethnologie 11 n’y restera pas 

longtemps pourtant, car il s’impatiente do se lancer dans 

la vie active. Puis, la mort de son pore fait de lui 

chef de famille. Une more, un frère et une petite soeur 

depend nt maintenant de lui. Heureusement, il a su trouver 

un travail—on dirait instinctivement—qui lui fournit le 

moyen de pratiquer toujours l’art dramatique. Il adopte 

le sobriquet Konpe Plum et devient animateur d’une émission 

culturelle en créole a radio Cacique. La, sous le patronat 

comprehensif du proprietaire de la station, Jean Claude 

Carie, il a la liberte de faconner un programme qui lui 

convient. Son travail devient vehicule et forum de son art, 

scs pensées, ses sentiments. Il recite de la poésie, tourne 

des disques folkloriques, interviewe des artistes. Lais 

c’est surtout ses propos qu’on écoute. Konpe Plum commence 

a se faire une reputation. Le gens viennent le voir a la 

radio. Ils s’expriment parfois sur les ondes. Apres l’in

stallation d’un telephone dans le petit studio, c’est le 

dialogue suivi entre lui et son public. On dirait une vraie



entente, un succès pour tout dire. C’est Jean Robert Herard

qui a peut-être le mieux exprime ce phénomène:

Voila qu’a 2 heures evans Paul (alias 
"Kompe Plume”) s' amène, toutes dents dehors, et 
o’accroche durant une heure au micro. Son émission

 "Konbit Pitite Kaille" est bien adaptee a 
la plus grande pente du gout des auditeurs.
Evans a trouve la recette qui permet de preparer 
un bon plat le créole et une totale independance

Or, etre animateur a la radio, établis un forum, tout 

cela exige une certaine conscience d’actualite. La 

petite soeur Yvens va a un match de fut bol au stade 

Sylvio Cator a Port-au-Prince. A la suite d’un rixe, des 

hommes en uniforme tirent sur la foule agitée. La jeune 

fille recoit des balles dans la poitrine. Elle meurt, 

piétines par la foule. Cet événement a profondement 

marque Yvens dorenavant, l’actualite aura pour lui une 

nouvelle importance. Sa conscience se fera aigue, se con

vertira en action, en travail hardi et sans relache pour 

restituer a des sans-abris emportes par la force des choses 

un peu de controle sur leur destin, un peu de choix dans 

leur vie/ Laissons parler encore Jean Robert Herard:

Ses analyses de la situation politique et sociale 
du pays sont serrées, objectives. Osées, disent 
certains. De nombreuses personnes victimes d’abus 
de toutes sortes defilent dans sa cabine. Il leur' 
donne la parole. Une époque Evans recevait des 
lettres d’encouragement et aussi des menaces .2

• • •

Deja en deuxieme année au Conservatoire, Yvens col

laborait avec d’autres etudiants du Conservatoire. Ensem

ble, ils avait decide de monter une troupe. C’etait la



Troupe Tamboula. Yvens servait comme secrétaire general.

Il explique comme suit:

A ce moment-la, s' était tout simplement l’en
thousiasme des études; il n’y avait pas une 
philosophie exacte.

hais il poursuit dans des termes qui suggèrent plutôt qu’il

est a la recherche d’une philosophie:

Des le commencement, nous avons essaye avec le 
théâtre d’avant-garde, le théâtre national po
pulaire. pour nous, c' était un théâtre de lumière 

, de liberté et de justice.

Le3 jeunes gens ont pris la decision de composer en commun. 

L’un de leurs drames, "La mariée était en noir” était base 

sur le film Français de ce titre (dans lequel avait joue 

Jeanne Moreau). Les membres de la troupe l’avaient com

pose en Français et en créole. Yvens rappelle:

Eh, bien, on avait la un petit problème.
c' était dans un conservatoire. Los cours sont 
en francais; on exige en partie le francais.
Mais nous savions que le créole, c’est la langue 
populaire; c’est la langue que tout le monde 
parle ici, et nous avons essaye d’introduire 
le créole. Et réellement, les parties en créole 
étaient mieux applaudies que les parties en 
francais. (...)

Ensuite, la crouche e a joue "Konbit enro la kay,” sorte de 

représentation stylisee des coutumes haïtiennes ou 

figure la collaboration, l’aide mutuelle. La troupe a 

continue avec des sketchs, des dramatisations do poèmes, 

des danses, pour animer dans les petites fêtes. Elle a 

joue au conservatoire, a l’Institut Francais, au College 

Byrd elle est allée jusqu’à Leogane.

Yvens a quitte la Troupe en 197? a la suite de

differends ideologiques. Il explique



Nous essayions de preparer un spectacle. alors 
tout le monde n' était pas tombe d’accord sur les 
principes obligatoires et necessaires (•••)
Nous devions essayer en tant etudiants du con
servatoire, autant que possible de donner le meil
leur, et faire de facon que les gens trouve un 
interet dans le théâtre Haïtienne.

Cette rupture le portera a organiser peu apres sa propre

troupe, Konbit Pitit Kay, qu’il anime toujours:

Je suis un fanatique du théâtre. Je n’ai pas pu 
rester sans faire du théâtre, et j’avais essaye 
immediatement de poser la base de la Konbit Pitit 
Kay. (...) J’etais deja a Radio Cacique. J’ai 
lance un appel pour les jeunes amants du théâtre 
et puis les gens qui ont ete au Conservatoire, 
s’ils veulent 3e reunir pour former une troupe 
et beaucoup de jeunes ont repondu a l’appel.
Ainsi Dimanche 29 mai, 1977 on avait decide de 
former la KPK, Konbit Pitit Kay. (...) Konbit 
veut dire *collaboration,* ’entence.’ Alors, la 
solidarite pour nous c’etait d’etre franc et d’es
sayer d' etre important l’un pour l’autre, d’etre 
devoue l’un pour l’autre. Ainsi, malgre des dif
ficultes que nous avons confrontees, nous exis
tons toujours.

Quand Yvens parie de la solidarite de la troupe, il 

dit vrai. Dans leurs trois ans et demi d’existence, 

il y en a eu qui sont venus pour ne faire qu’un tres 

court stage, mais le noeud est reste intact. Compose 

essentiellement de jeunes lyceens très pres et tres con

scients de la realite quotidienne des quartiers populaires

de la ville, ils ont fait preuve d’un courage remarque par 
X

plus d’un. Un ancien membre de la Troupe nous a récemment

 confie: "Ils sont de braves gens qui n’ont peur de 

rien. (...) Leur pelisse est tres lucide £“et Yvens est

bon animateur, bon metteur en scene il sait ce qu’il fait"

Leur engagement se voit dans leurs repetitions, a leur

local au Bicentenaire. 11 faut les voir continuer a repeter



tout on rigolant, tandis que les eaux, en temps de pluie, 

inondent lentement le sol, et que chacun cherche un abri de 

fortune* Yvens est indéniablement leur leader, mais il ne 

commande pas; sa decision est plutôt respectes. Il par gage 

d’ailleurs l’animation avec ceux qui sont les plus avances 

dans le métier. Les reunions de la Troupe sont aussi un 

chantier d’apprentissage ou, a la suite de chaque représentation

, les jeunes comédiens sont payes selon leurs contri

butions artistiques. Les recettes et dépenses sont dûment 

énumères par Yvens avant la distribution de3 rémunérations.

La Troupe décide de la disposition de l’argent reserve a 

l’usage de la collectivite. était l’intention Yvens de 

faire de la KPK une occasion pour 1 *epanouissement des talents 

des membres. Il dit:

Nous avions décide de donner des spectacles 
de théâtre totalement en créole. K*importe qui 
qui pouvait préparer un scénario avait le droit.
Et ca continue jusqu’à présent.

Si tout le monde a le droit, il n’en reste pas moins vrai 

que les scenarios, jusqu’à present, ont ete écrits par trois 

membres de la Troupe: Rodrigue Mont fleury, Gary Manigat, et 

surtout Yvens Paul. Gary and Rodrigue sont sans aucun 

doute les acteurs les plus accomplis. La ou Yvens brille, 

c’est dans sa qualite de metteur en scene.

La Troupe KPK a debute avec un montage fait par Yvens, 

"Trois Kiye Kose (Trois bouchees de paroles), monte a 

l’auditorium des frères de l’Impasse Lavaud. C’etait un 

melange de danses, chansons traditionnelles et discours.

Nous laissons parler encore Yvens:



C’etait base sur ”Liberte, Égalité Fraternite," 
qui est la devise d’Haiti* Alors, ca c’est deroule 
comme ca sur l’importance de la liberte, de la fra
ternite et de  égalité, et comment on se sert chez 
nous de ces mots-la Ca a ete tres bien applaudi.
Nous avons eu quand meme des critiques, mais ce n’est 
pas trop grave. /On avait dit que/ c’etait,le 
commencement, le jeu des acteurs manquait, il y avait 
des gestes faux, tout cela. Cela, on ne pouvait pas 
 éviter complément

Le deuxieme spectacle de la Troupe, General Lakoua, 

joue en 1978, porte une histoire qui, d’apres pas mal de 

spectateurs, rappelle a bien des égards celle du Gouverneurs 

de la rosée de Jacques Roumain. C’etait l’oeuvre de Rodrigue 

Mont fleury et Yvens Paul. L’histoire est ponctuee de 

danses et de chansons traditionnelles, en accord avec la 

philosophie Yvens d’un theatre total et national.

Elargissant son chantier esthetique, la KPK commence 

vers la fin de 1978 a presenter des émissions radiodiffusees 

a l’occasion de fêtes nationales et religieuses. c' ast ainsi 

qu’ils ont diffuse des programmes le 2 novembre (h l’occasion 

de la Toussaint et du jour des Morts, le 18 novembre, mort 

de Jean jacques Dessalines, Fondateur de la Republique,

5 decembre, anniversaire de la decouverte de l' ile d’Haiti 

par Christophe Colombe. Ils ont egalement presente un pro

gramme le 14 fevrier 1979, 1® jour de Saint Valentin.

"debafre a fait irruption sur la scène au mois de 

mars 1979. C’etait un montage de poèmes en créole de divers 

poètes Haïtiens contemporains et d' écrits Yvens Paul, Ro 

Rodrigue Mont fleury et Gary Manigat. Le spectacle a joui 

d’un succes immediat parmi la jeunesse et les couches popu

laires parce qu’elle tranchait les mots sur les problemes



de la realite haïtienne, les critiques assez hardies 

énoncées par ces jeunes comediens-—a propos d' système 

éducation» de l' accès du peuple a leur art, de la 

liberte—ont passionne des foules pendant sept représentations

 a l’auditorium de Saint Louis de Gonzague L’an

nonce, le 9 mai 1979 par les Ministères de l’Education, de 

la Jeunesse et des Sports et des Affaires Sociales d’une 

censure sur le théâtre a arrêtera cette communion entre la 

Troupe et son public.

Cette censure a ete provoque, très probablement 

par la hardiesse des propos de Debafre. C’est l’avis du 

moins énonce dans les milieux artistiques et critiques.

Selon les termes de la censure, tout dramaturge et tout 

propriétaire de salle de théâtre devait présenter leurs 

pièces a un comite de revision. Ce n’est qu’une année apres 

le 31 mars, 1962 que la censure sera levée, avec la pro

mulgation d’une nouvelle loi sur la presse.

Yvens Paul s' inserre donc de plus en plus dans le 

milieu du théâtre et du journalisme professionnels, se fait 

remarquer. Il eelâeBonà auprès ades trois ministres qui 

avaient signe l’ordre de la censure. Mieux, il leur écrit: 

"En enlevant cette censure qui paralyse ce secteur cul

turel haïtien en pleine renaissance vous ferez montre
c

de comprehension, de patriotisme.”^ Il signe la petition 

qui circule contre la censure. Il collabore, avec sa Troupe, 

a l’organisation d’une soirée culturelle montee par 

l’Association des Ecrivains Haïtiens ( association établie



apres la censure et qui avait pour but de promouvoir le3 

letters et maintenir la dialogue entre los artistes, 

des soucis qui, a la vue de 1’Association, exigent la liberté 

de 1•expression, Yvens collabore aussi a l' organisation, 

au mois de juin, 1979, d’un Club Haïtien de Presse, constitué 

 par des membres de la presse indépendante, et qui 

visait une meilleure formation technique et la solidarité 

professionnelle.

En meme temps quo se professionalise la KPK, son 

animateur continue sea emissions a la radio. Elles sont 

maintenant surnommes, elles aussi, Konbit Pitit Kay. Car 

a l' esprit de l’animateur, les deux metiers sont naturellement 

 lies 1’un a 1*autre. Sa vie devient de plus en plus 

mouvementée, portée et parfois emportée par son enthousiasme 

, sa vision d' artiste et san soif actualités. C’est 

ainsi qu’un jour, il va écouter uno conference publique 

organisée par la Ligue Haïtienne de3 Droits Humains. La 

President de la Ligue, Me Gerard Gourgue, va parler au 

soumet de "Climat politique et droits humains." Etant donee 

la qualité historique du moment, un journalists engage no 

pourrait pas ne pas y aller. Yvens eat accompagnes de sea 

deux bons amis et collègues da theatre, Rodrigue et Gary.

Ila invitent une afro-americaine spécialiste en littérature 

noire, qui fait un stage en Haiti pour étudier les revues 

culturelles du pays. C’est le 9 novembre, 1979 Les quatre 

amis vont, dans la voiture de Américaine parce que celle 

Yvens est en panne, a Auditorium de l’ecole de3 Peres 

Salesiens. Ils sont gais, curieux, friands de connaissances,



Salesiens. Ils sont gais curieux friands de connaissances 

st partent a la recherche de 1•actualite. Ils vont plutot 

trouver une aventure ambigue. Pour Yvens, se sera le com

mencement d’une saison en enfer. Arrives sur les lieux, i 

ils trouvent une foule immense. Ils ne peuvent pas pene

trer dans la salle; meme la cour est bondée. Yvens, pensant 

en journaliste, decide de faire un tour des endroits, pour 

observer et analyser  assistance. On amenage des haut- 

parleurs pour que la foule dehors entende. Me Gourgue com

mence a parler. Il preface ses propos par des paroles qui 

expriment le souci de maintenir un esprit de paix et de 

conciliation, d' investigation objective. A peine a-t-ià 

commence qu’on entend. des voix crier dans la pièce: "A Vie!

A Vie" immédiatement apres, des cris affoles se font en

tendre, et la foule commence a devidee la salle, l' allure 

de la foule s’augmente. De leur position dans la cour, les 

trois amis peuvent regarder, comme sur une scène, des "com

mandos anonymes" trancher une voie a travers la foule en 

deroute, semant le desordre, des instruments de toute des

cription a la main leur servant de cocomacaque. Ces com

mandos vont jusqu’à la barrière un embouteillage s’y produit 

rapidement. Les trois amis, maintenant emportes par la 

presse, regagnent la voiture. La, ils attendent deux, trois 

minutes—une eternite—car Yvens est toujours ailleurs, quel 

que part dans la foule. Il revient. (Il dira plus tard 

qu’il avait ete enferme dans une salle avec quelques bons 

Pères qui cherchaient ainsi a proteger quelques membres de



l’assistance, nais qu’il avait abandonne cet abri pour trouver 

ses amis.) Dans la turbulence toujours croissante on juge 

imprudent Qu'Yvens conduise la voiture, comme il a l’habitude 

de faire, et Américaine prend le volant. Dais on fait la 

queue a la barriere; deux, trois voitures les precedent.

En attendant, il3 voient de3 gens chasses, battus a terre; 

un jeune homme au visage sanglant leur prie de l’amener a 

l’hopital; un commando ouvre la porte du cote du chauffeur, 

l’invite a descendre. Par miracle, un autre vient fermer 

la porte. Meme jeu pour la porte de derriere. Des coups, 

semblables a des coups de revolver, éclatent a quelque dis

tance dans la cour. On sent soudain sur le cou un vent 

étrange. C’est que les commandos ont brise le vitre de 

derriere. On frappe a coeur joie sur la voiture toute en

tiers maintenant. Les autres vitres sont brises, le chas

sis endommage. Mais c’est un vieux pontiac, 1965 gros et 

solide; il sert de forteresse aux quatre occupants im

mobilisees. Yvens est surexcites il avouera plus tard qu’a 

un moment donne, il a meme pense sortir de la voiture 

essayer de raisonner avec les semeurs de desordre, leur 

prier de ne pas donner une si mauvaise impression du pays 

a une étrangère venue apprendre la culture haïtienne a pre

miers main. (Heureusement qu’il s’est rendu compte que ce 

n' était pas le moment I)

Finalement, les quatre amis peuvent franchir la bar

riere. Ils tournent a droit, tranchant une voie a travers 

la foule turbulente qui s' oeuvre devant eux. (Île apprendront



apres par de3 témoins oculaires qu’a ce moment on a tire sur 

la voiture.) Les voici maintenant sur le boulevard princi

pale de la capitale, Jean Jacques dessalines. Les trois 

jeunes gens continuent de regarder derrière. Celle au 

volant les entend qui l’encouragent d’aller, toujours 

aller, tout droit. Elle est vaguement consciente d’une 

grande véhicule derrière eux, qui les suit de près, effectuant 

les memes manoeuvres qu’elle. Fais elle n’y prête pas at

tention, croyant que d’autres gens fuient, eux aussi la 

scène de cauchemar chez les Salesiens. Elle s'arrête au feu 

rouge. La grosse voiture derrière doit freiner dur. Quatre 

hommes habilles en civil sautent d’une jeep. L’un d’eux 

vient devant la femme, dirige un revolver sur son front a 

travers le paravent prise, ordonne a tout le monde de des

cendre. Celui qui avait fait la commande saisit la femme par 

le devant de sa jupe, choisissant cette facon mal élevée de 

l’immobiliser. La voiture, avec sacs et serviettes est aban

donnee au beau milieu de la rue, tandis que les quatre messieurs 

en civil conduisent les trois haïtiens et l' afro-americaine 

a pied le long de Boulevard J-J dessalines. Bientot, on per

coit que l’un des amis, avec le monsieur qui le tenait, est 

disparu. On ne dit rien. Américaine, revenant a elle, 

proteste; elle demande:

—mais pourquoi est-ce que vous nous faites ca? Celui qui la 

tient repond:

—Mais, vous ne savez pas ce que vous venez de faire, la-bas?



—Vous avez écrase deux militaires. Ces hommes sont morts.

Arrives au bureau do police, a quelque distance sur J-J 

■dessalines, c’est toujours le monsieur au revolver qui parle, 

s’adressant au capitaine. C’eut de meurtre, d’assassinat qu’on 

accuse l' américaine. Le capitaine la saisit, commence a la 

battre. mais elle dit tres vite:

—Je suis americaine; je veux parler avec mon consul.

Des ce moment, tout rentre dans les règles Le capitaine 

envoie trois soldats faire une investigation. Ils reviennent 

bientot en disant qu’aucun soldat, ni mort ni blesse, n’a ete 

trouve ni chez les pères salesiens ni a l’hopital, ni aux .7 

Sn attendant l' arrivée du consul americain, on

interroge la femme. On veut savoir ce qu’elle fait en Haiti, 

ce q-’elle pense du pays. quand vient le consul, la nation

alite de la femme peut etre vérifie, et les trois amis quittent 

les lieux. Ce ne sera que plusieurs heures plus tard qu’il3 

trouveront le quatrieme ami. Il avait ete amené a Port 

Dimanche. La, on l’avait questionne. Et on avait accuse 

tous les quatre d’avoir lance des slogans anti-gouverne

mentaux de la voiture. Finalement, on avait recu l’ordre de 

de lacher et de le conduire chez lui. Des quatre amis sont 

restes ensemble très tard a discuter, manger, se rassurer.

L’aube pointait lorsqu’ils se sont separes.

Des le lendemain, la portee veritable do l’aggression 

3e revoie. Le conférencier et sa femme ont ete battus, ains

 des journalistes haïtiens et etrangers. Des membres du 
corps diplomatique ont ete battus. Les voitures stationnees



dans la cour et dans la zone ont ete cassées. Les Pères 

Salesiens ont soutenu des dégâts materiels remontant a une 

valeur de 10.000 dollars.

Depuis pas mal de temps deja, Yvens donnait pour son 

émission du lundi un journal des événements de la semaine 

écoulée. Pour ceux de ses auditeurs qui ne lisent pas le 

francais, il donne des comptes-rendus dos articles des 

journaux et revues independantes publies a la capitale.

mais pour cet événement l’un des événements saillants de 

l' année, il a l’occasion de faire un rapportage speciale. 

Lundi, le 12 novembre, Yvens parle de son aventure chez les 

Salesiens en donnant force details (jusqu’au numero de la 

plaque d’immatriculation du Pontiac). mais il a quelque 

chose d’autre a offrir, un veritable scoop. Il joue la 

bande sonore faite pendant que parlait Me Gourgue et que 

s’exercait le Commando dans la salle. Il le commente. St 

pour en conclure, il laisse planer en l’air deux questions, 

a savoir: Comment le rixe a-t-il pu commencer, puisque tout 

le monde dans la salle criait des slogans en faveur du 

gouvernement, et que le conferencier prononcait des paroles 

de moderation et de conciliation? Deuxièmement; Pourquoi 

avait-on accuse lHnn parmi les trois personnes amenées au 

poste de police d’un crime des plus sérieux, tandis que le 

quatrieme membre du petit groupe, amène a Fort Dimanche, 

était accuse d’avoir hurle des slogans de la voiture?

A Port-au-Prince, des gens ont entendu l’emission.

Il y en avait parmi ce nombre qui refusaient de la discuter



dans la semaine Yvens entend, des rumeurs qui parlent d’une 

aggression possible contre lui le 17 novembre (le dimanche 

et jour de la fête des Forces Armées). On le conseille de 

ne pas se montrer dans les rues ce jour-la. (Son émission 

sur "vertieres" sera quand meme diffusee sur les ondes de 

Radio Haiti-inter.)

Le 19 novembre, Gerard Gourgue distribue aux organes 

de la presse independante un communique qui denonce l’ag

gression du vendredi 9 novembre. La radio et la presse 

gouvernementales et pro-gouvernementale avaient fait une de

claration immediatement apres l’incident, dans laquelle elles 

avaient denonce l’aggression et exprime ses vives sympathies 

aux personnes agresses, aux organismes internationaux et aux 

de1.egations diplomatiques et de la presse étrangère  interesses

Le journal pro-gouvernementale Port-au-Prince Le Matin avait dit: 

explique les causes de l’incident de la facon suivante:

Un temoin occulaire reconte qu’avant meme que le 
conferencier put entamer son sujet, des cris et 
slogans hostiles au Gouvernement Duvalier et des 
cris aussi bien favorables au Gouvernement furent y 
pousses et lances par le3 membres de l’assistance.

Ee Gourgue commente:

Rien n’est plus inexact, car il suffit 
d*entendre l’emission de "Radio Cacique" qui 
a pu sauver du desastre et des actes de pur 
vandalisme auxquels j’ai assiste l’enregistre
ment sonore des cris et des chants pour adminis
trer la preuve irrefragable ^u’a aucun moment, 
personne dans l’assistance n’a pousse des slogans 
hostiles au Gouvernement. bien au contraire...

Cet enregistrement sonore demeure donc un 
temoignage irrefutable dans l’interet de la 
verite et du souci d’informer objectivement et 
impartialement

Le communique avait pour l’un de ses effets d’alerter un



auditoire beaucoup plus vaste de 1*emission. Les menaces 

reprennent de plus belle. On lui envoie un message par voie 

oral© qu’en jouant la bande, Yvens avait contredit le Latin. 

Puisque le Matin est pour le gouvernement, et Qu'Yvens l; avait 

contredit, il avait, en effet, accuse le matin de mensonge 

il était, donc, un ennemi. On lui a fait savoir en outre 

qu’on avait maintenant réellement marre de toutes ses positions 

contestataires, et que maintenant, on allait le tuer.

samedi lè 24 novembre on laisse a radio Cacique un * 

message écrit ou.il est dit, entre autres choses, “Nous sommes 

décides a vous tuer pou avoir repos avec vos critiques 

subversives.” lundi le 26 novembre, au matin, Yvens vient 

de quitter la maison. Un homme habille en civil et portant- 

un revolver a la hanche lui fait signe de s’approcher. Face 

a face, l’homme lui dit qu’il a reçu l’autorisation de le 

tuer. Yvens peut continuer a faire comme il vo drait; c' était 

trop tard pour changer d’avis. Mardi le 27 novembre, une 

voiture leisuio toute toute la journée Mardi lye 4 decembre il, 

va au Consulat americain pour prendre le visa./j Un homme sur

un motocyclette se stationne de l’autre cote de la rue.



Yvens doit attendre plus d’une heure l' homme au moto

ne quitte pas les endroits Qu'apres lo depart Yvens. Le 

lendemain, Yvens part pour un voyage en Amerique du Nord qui 

va durer trois semaines.
* * •

"Debafre avait gagne pour la KPK et tout particulierement 

pour son animateur, Yvens Paul, un succes éclatant. Mais ce 

succes était ineluctablement lie a une notoriete gênant, et 

qui partait de la nature meme de l’oeuvre d‘Yvens. Certains 

secteurs voyait d’un mauvais oeil sa franchise et son impru

dente liberte. C’est ainsi queela vie Yvens devient des 

lors une vie menee a deux niveaux. La nature de ses occupations 

professionnelles faisait de lui une figure publique, image 

qu’une amabilite et une sociabilite sinceres et apparemment 

sans bornes ne pouvaient qu’augmenter. Mais en meme temps, 

ses positions journalistiques et esthétiques avaient fait de 

lui un homme traque. Et ce niveau de sa vie, extrêmement 

prive, l’obligera, au cours des annees 1979-1980— s' il entend 

poursuivre son travail artistique—a s’exposer constamment 

au danger personnel.

Donc, en meme temps que se deroulait le drame personnel, 

séquelles du 9 novembre, l’homme public continuait a oeuvrer 

avec la KPK pour sa vision d’un peuple haïtien renouvelles 

par la force de l’art. Yvens decide, étant donnee la censure 

sur le théâtre et le cinema, de continuer a monter des 

omissions a la radio, d’une heure de longueur, chacune a 

l’occasion de fêtes nationales ou religieuses. Entre le mois



d’octobre et le nois de décembre la Troupe présente quatre 

émissions sur la radio, dont trois basses sur des fêtes 
nationales

L’emission ”Pou Ki Yo Touye l' ampere (Pourquoi a-t-on

tue l’Empereur?), montee a l’occasion de l’anniversaire de la

mort de dessalines (lo 17 octobre), est une interrogation sur

la personnalite du Fondateur de la Republique d’Haiti, presque’

entierement en forme d’un dialogue entre l’Empereur et sa femme.

"vertieres,M monte le 17 novembre, pour célébrer l’anniversaire

de ta bataille do la Guerre d' Independance, l’un des batailles

dans laquelle l' armée d’anciens esclaves s était acquitte avec

courage, remet en question sa vraie portee. "Pou Ki Tann (Jusqu 
'a quand?), monte
le 4 decembre a l’occasion de l’anniversaire de la decouverte 

de l'ile par Christophe Colombe, s’interroge a son tour sur 

la vraie portee de l’histoire, en allant au dela de événement

 pour poser a maintes reprises la question-motif qui sert 

de titre, et qui en dit long sur épopée de la Diaspora afri

caine.

Toutes «es émissions ont ete tournes a Radio Haiti—

Inter, les membres de la Troupe bondes dans le petit studio, 

tandis qu'Yvens allait et venait, dirigeant les comediens, 

faisant un dernier changement au scenario, ne pas s’inquietant 

des claquements de la porte par des employas de la station, 

curieux dê cette nouvelle tentative, ne pas s’inquietant non 

plus du bruit venant de l’autre salle, ou se deroulait un 

programme de musique disco.



C’est un jeune homme plus expérimente plus mondain mais 

aussi enthousiaste et naturel qui revient de sa première visite 

en Amérique du Nord. Presque des le moment de son retour,

Yvens se lance dans le métier. Deja avant son départ, il 

avait ete convenu que la Troupe jouerait dans le film que 

Rassoul Labuchin réalisait avec l’aide technique d’un groupe 

de Hollandais. Le film, qui aura pour titre "Anita," est in

spire par l' année Internationale de l’Enfant, et trace la

vie dure d’une jeune fille placee en domesticité. Il revoie 
12"les differents aspects du vecu social haïtien."*

Yvens est responsable des membres de la KPK qui y jouent.

Ce travail l’absorbe tout entier pendant plus d’un mois.

A son terme, Yvens ne prend pas le temps de se reposer, car 

il a conçu un nouveau spectacle.

Ge sera "Dekora Paroi,” joue pour la première fois a

l’auditorium de l’Institut haïtiano-américaine le 25 mars 1980,

pendant la semaine du t théâtre En “decorant la parole,1’ la

Troupe cherche, par un jeu de danse, chants originels, poésie 
13et dialogue, a “debloquer la parole.”

Sur ces entrefaites, la surveillance a recommence.

Yvens recoit des coups de fil anonymes a Radio Cacique. On

apprend que l' afro-americaine qui avait ete avec lui le 9 
a. ete surveille

novembre asàtousueièlfcèeaepuia cette nuit-la. (Elle partira 

peu gouvernement 

la censure  sur le theatre  la KPK  regirend la representation de Debafre C’est maintenant deux spectacles

tacles que la Troupe donne, a des endroits differents a la 
Capitale, puis en province, a Leogane, au Cap Haïtien, a Jacmel



Yvens fait une deuxieme visite en Amérique du nord au

mois de juillet, 1980 11 interviewe l’ex-President haïtien,

le General Paul Magloire, dans le cadre de son étude suivie 

de la condition des haïtiens en Diaspora, (Il diffusera cette 

bande sur les ondes de Radio Cacique, dont les séquelles seront 

de nouveaux menaces.) Le retour au pays quel posses commencent 

a fermer On interdit une representation de la KPK a Leogane, 

et la Troupe n’est pas autorisee de rentrer au Cap. Yvens 

est de nouveau en Amerique du Nord au mois d’octobre. Il 

essaie d’arranger une tournee théâtrale pour le KPK. Il 

rentre au jeudi le 16 octobre. Une voiture bleue-verte,

sans plaque d’immatriculation, avance sur la piste de 

l' aero porte Francois Duvalier. Yvens 03t arrete des qu’il met 

le pied a terre. Il est vite entoure par une escorte armée, 

question nee pendant plusieurs heures a l’aeroport, puis con

duit hors des lieux dans la voiture bleue-verte. ba mere, 

qui l’attendait, n’a pas ete permise de le voir ni de recu

perer ses valises. Yvens restera dix jour on prison avant de 

pouvoir regagner la maison familiale.



La realite d’un jeune artiste engage

Alerte et attachant, Yvens Paul est on ne peut plus 

3ocialble. Un jeune homme sérieux et engage plein de 

fougue et d’enthousiasme, il a son franc parler et il 

est courageux. Mais Yvens Paul est, avant tout et pour 

toujours, un coeur de liberté.

La vie qu’il menait avant son arrestation en fait 

amplement preuve. Elle avait son style propre, cette vie, 

ou régnait l’accord entre les activités de journaliste et 

d' animateur / acteur de théâtre. Tout jeune, Yvens a su 

tracer les contours de son couvre et de ses soucis humani

taires, façonnant de matières cueillies dans divers domaines 

un champ de labeur. Aimant beaucoup se déplacer, trop a la 

recherche de 1‘actualite ou de l’expression pour rester 

longtemps en un seul endroit, il avait établi une routine 

qui était en meme temps une randonnée. On le voyait ci et 

la a la Capitale ou ailleurs, en train de dépister une 

actualité ou de planifier une représentation théâtrale. On 

était sur de le retrouver a trois moments de la journée 

seulement chez lui au petit matin; au micro de Radio Cacique 

a deux heures; au local do la KPK vers six heures de l' apres 

midi les jours de repetition. Les gens avaient pris 

l’habitude de venir en foule le retrouver a chacun de cee

trois moments.

Ce style de vie est une expression de l’harmonie entre 

la liberte et l’engagement. Mais dans cette vie ou travail 

et loisirs sont une et meme, ce qui attire le plus s'attend-



tion, c’est l’accord intérieur malgré les multiples dés

équilibrés, faute d’avoir parfois mal juge les institutions 

et realites auxquelles sa jeune fougue idéaliste se heurte.

C’est justement dans l’oeuvre Yvens Paul que tous ces 

aspects de sa vie et de son tempérament se confondent. Cet 

accord interieur personnel, reflete dans l’oeuvre, y con

stitue le noeud autour duquel l’artiste cherche a faconner 

son esthetique. et tout comme dans sa vie, le decalage, ce 

petit laps genant entre promesse et realisation, est du aux 

déséquilibrées qui seront sans doute, ajustes par un processus

d’evolution, de maturation naturelles.
Le noeud de l’oeuvre Yvens Paul c’est la socialisation 

de l’art, la revendication de la culture populaire, le droit 

des casses non privilegiees a l’enrichissement de leur con

science et de leur sensibilites. L’oeuvre Yvens paul c’est 

en somme la liberation de l' expression c’est l' esthétique de 

la demystification.

La liberte pour Yvens Paul, journaliste, c’est le corol

laire du devoir de rapporter les événements extérieurement Pais 

c’est aussi, sur le plan artistique, la première exigence de 

l’imagination creatrice, car sans son compagnon de route, elle 

refuse de faire son chemin. Hais Yvens, comme tout artiste, 

sait aussi que si l’imagination ne se base pas solidement 

dans la culture authentique, il nfy a meme pas de route.

C’est ainsi qu’il écrira, en collaboration avec Rodrigue 

Mont fleury et Gary Manigat:,



Loin de faire de la Politicaillerie, la
KPK se propose de cooperer a la campagne de 
democratisation pronee si haut ce3 derniers 
temps. Notre théâtre est l’expression de la 
masse creolophone qui veut s’exterioriser 
apres tant d' années de silence 3i le grand 
public silenscieux,nous assiste, c’est qu’il 
trouve dans nos representations une source 
d’interet et de formation.

De quoi s'agit-il dans DEBAFRE?

rin peu de mots ce ne sont que des* 
poèmes creoles, chants et danses folkloriques 
inclus dans un texte divise en sept (7) 
tableaux, traitant des problemes sociaux de 
notre milieu mis en scène dans le genre du 
théâtre populaire, un Théâtre total, 
national d’avant-garde.

Le mot créole ’bâfre’ veut dire ’bafouer.’ Or, Yvens a 

tout simplement lance un néologisme creole—debafre — pour 

annoncer le t' eue qui unifie les scènes déconnectées du 

spectacle. Le mot exprime, en effet, le souci qui domine 

la pensée ‘ Yvens et de sa troupe: la demystification. 

Demystification surtout de cette jeunesse qui se sent tellement

 bafoue (comme le témoignent les manifestations des 

etudiants le 29 aout, 1980 apres l’annonce des resultats 

des examens de baccalaureat). "Debafre” est un spectacle 

surtout par des jeunes pour les jeunes.

Cé souci de demystification qui éblouit dans "Debafre" 

est d’ailleurs visible des le debut des travaux de la Troupe, 

comme l' evidence la mise on question de la devise haïtienne 

opérée dans le premier spectacle, ‘'Trois Kiye Kose” Le meme 

souci se poursuit a travers les trois émissions montees 

entre octobre et décembre 1979



debafre” a suscite une acclamation délirante On peut 

se demander pourtant si elle a toujours ete une reaction a 

l’art théâtrale. Parmi les maintes commentaires, on peut, au 

prealable, écarter ceux qui ne s’adressent pas auxes questions 

d’art, tel la proprete du langage. Le3 commentaires qui 

restent s'insèrent le plus souvent dans l’un ou l’autre de 

deux categories: esthétique de la demystification; les 

implications et conséquences de cette esthétique pour la con

joncture théâtrale.

Quoi que la meme division pourrait se faire pour 

"Dekore Paroi,” on a l’impression que les critiques ont parle 

plus longuement, cette fois-ci, du cote esthetique. C’e3t 

par leur talent et leur courage—d' inviter le debat a ces 

deux niveaux Qu'Yvens Paul et le KPK occupent une place 

spéciale dans le théâtre haïtien a l’heure actuelle.

Si les critiques ont communement reconnu le souci de 

demystifier au noeud des spectacles (puisqu’il s’agit de 

spectacle et pas de pièce, dans le sens traditionnel), ils ne 

se sont pas tous tombes d’accord sur la valeur intrinsèque 

dos oeuvres. Et c’est justement le cote formel qui est le 

plus souvent attaque. C’est un point important car la 

Troupe a choisi en pleine connaissance de cause cette forme, 

qu’ils appellent le théâtre d' avant-garde. Mais derriere 

le concepte general du théâtre total, il y a la question 

plus particuliere et, en fin de comptes, plus seduisante en 

l’occurence, a savoir: l’usage fiat de la culture comme outil 

de conscience. C'est-à-dire, jusqu’à quel point la tension



esthetique est-elle due a de nouvelles et fraîches associa

tions, dans l’esprit et les sensibilites de l’assistance, 

associations qui émanent do l' experience profonde d’un 

peuple, stylisees en célébration a laquelle vient assister 

le peuple meme pour se baigner dans une perception élargie 

de son propre image de son destin? Ici, tous les critiques 

n’ont pas eu la meme perception Ilich

Micheline des Essarts, par exemple, accuse Yvens et la 

Troupe tout bonnement de folklorisme. On peut; craindre que 

Mlle des Essarts n’ait ete un peu éblouie par les apparences, 

et qu’elle n’ait pas tranche a fond, pour resoudre le prob

probleme, car c’en est un, de la culture populaire sur la scène.

Adyjeangardy (Jean Gardy Ady), dans son appreciation 

de Dekore Paroi,” fait des allusions intrigantes au probleme, 

surtout la ou il parle de Jean Price-Mars et Edris Saint-Amand, 

ainsi inserrant Yvens dans une tradition haïtienne definie:

20 jeunes sur une scène presentent la vie qui va, 
un peuple qui gémit qui crève et qui chante. On 
est ici entre Jean Price Mars et Edris St Armand.
La resignation populaire est percue et concue comme 
telle. Mise en scène, cette resignation nous 
frappe. Nous tournons autour de éternelle prise 
de conscience. Toute la lutte se circonscrit ici 
autour d’une certaine contestation. Le théâtre 
populaire devient des lors un acte majeur pour 
reveiller le collectif. ' Le gestuel est imbrique a 
un decor ose qui met en cause l’alienation politique 
et toute dictature sur les classes moyennes et 
paysannes. Mais le dit est mal vecu par le public 
qui ne retient au fait que l' émotion des acteurs. *

Sony, critique de la revue regard s’arrete plus

longuement pour faire quelque commentaires perspicaces:

"Décore Paroi,” c’est en résume un spectacle 
sans commencement ni fin. Mais c’est en prenant



incohèrence comme donnée fondamentale qu’on 
doit le critiquer.

Le théâtre de l' incoherence ou de l'anti
contrainte passe pour etre formellement et fonda
mentalement, le théâtre de la liberté dans 
"Décore Parol"(...)

Est-ce la misère du prisonnier, de l’artisan, 
de l’ouvrier agricole, de l’ouvrier de factory?
Qui sont en conflit? Qui sont les victimes? En 
faisant défiler un monde de choses inertes pétries 
dans le parler symbolique, le recitant ou le cboeur, 
brouille les pistes; il se réfugie dans une ab
straction qui deviendrait vite rebutante sans 
l’intervention, a intervalles plus ou moins réguliers

, d’images "chocs." images "métaphysiques" 
dont non "educatives."

L’adoption d’un stylo allusif bouscule 
l’image physique des objets scéniques. C’est ce qui 
explique que le Najo Don Dominicain avec son cos
tume oppresseur est venu sans problème se mêler 
au choeur chantant le retour des braceros. A tous 
les points de vue, cette erreur grossiers affaiblit 
l' idee d’injustice sociale exprimee dans les scènes 
du retour au pays natal

Les expériences de la troupe meme les obligent parfois 

a modifier leur présentation a la suite des exigeances de 

l’assistance. Car la reaction du public quelquefois enseigne 

Prenons comme illustration l' experience de la KPK lors d’une 

représentation a Leogane. Yvens avait arrange de jouer "Dekore 

Paroi" sous les auspices d’une Troupe de cette ville. Lais 

il y avait eu malentendu; arrives sur les lieux, le3 membres 

du KPK ont du constater qu' aucunes dispositions n’avaient 

ete faites; il n’y avait pas eu de publicite; il n’y avait 

pas d’assistance. Remontant dans sa voiture, Yvens et des 

membres de la troupe de Leogane sont alles par les rues de 

la ville, haut-parleur a la main, faisant une publicite de 

dernière heure. De cette facon, ils ont reussi a combler àa 

salle. Hais a la difference des foules qui comblaient les



salles a Port-au-Prince, colle-ci n’avait pas eu aucune préparation

 mentale au préalable pour expérience de la KPK.

E11e cherchait surtout a s’amuser. Et c’est ce qu’elle a fait, 

fais au lieu de jouer avec la Troupe, elle a joue contre. Deux 

eu trois membres de l’auditoire commençaient a commenter les 

propos énonces sur scène. Il y avait un monologue ou Yvens 

entonnait une série d’observations stylistes sur les 

realites du pays. Chaque fois qu’il s' arrête, comme a la fin 

d’une ligne du chant, la foule entonne: "Amen Ce n' était 

pas du tout la reaction attendue; a Port-au-Prince personne 

n’avait fait ca. Ca ne s’accordait pas avec le ton du moment.

De retour a la capitale, les jeunes gens ont longuement dis

cute. Finalement, ils ont perçu que l’auditoire, ne com

prenant en rien a quoi rimaient les paroles, avait saisi la 

forme dans laquelle ces paroles étaient débites, percevant 

en elle la forme de la litanie catholique. Assoiffé de 

participation esthétique, cet auditoire, pendant quelques 

moments, s était accapare du drame, l’avait manie a sa façon.

La Troupe a reconnu finalement que cette reaction de l’assis

tance avait ete provoques par des forces intérieures de la 

drame meme. Donc, le tournant que l’assistance avait force 

ne faisant que découvrir en élément formel que la Troupe 

n’avait pas exploite suffisamment• Car, qu’est-ce gu fond que 

la litanie, si ce n’est l’invocation aux puissances bénévoles 

de nous sortir de notre misère? Or, la plainte des acteurs 

representant le peuple demuni des mornes et des impasses, 

l’observation ironique Yvens sous forme d’enumeration stylisee,



cachaient derrière elles la supplication amers, une resignation 

étrangement revendicatrice.^ C’est un desequilibre esthétique 

que l’assistance avait senti et commente.

Lors de la prochaine representation, a Port-au-Prince, 

ce n' était plus exactement le meme spectacle. On avait accelere 

le rythme de l’ensemble pour ne pas perdre l’interet de 

l’auditoire ni le ton qu’on voulait maintenir. Et a la fin 

seulement de cette scène ou Yvens entonne la litanie sur la 

condition haïtienne, le choeur a ajoute: "Amen.” L’auditoire 

s’est esclaffe. Cette fois-ci, c’avait etc une reaction 

suscitee consciemment par le3 comediens. Ils avaient trans

fere sur scène, en l' épurant, le commentaire de l’auditoire 

de Leogane. Car, le choeur sur scène n est, en somme, que la 

representation symbol que de la conscience collective.

De tels anecdotes servent a montrer Qu'Yvens et les 

artistes de la KPK taillent constamment l’esthetique do la 

demystification, s’approchent petit a petit du point, a peine 

perceptible, ou s’articulent message, formes culturelles et 

creation artistique/

Nais outre l' experience, il y a l' étude. Et c’est par 

l' étude que l’ecrivain élargit ses horizons, approfondit sa 

force creatrice. Lors de son  dernier passage en Amerique du 

Nord, Yvens a decouvert le théâtre de Bertold Brecht. Une 

pièce de Brecht qui a pour sujet la Commune de Paris (1871) 

le seduit. Il pense s’en servir comme modele pour un spec

tacle sur la Revolution de 1946, l’un des événements les 

plus importants de l’histoire haïtienne.



Yvens Paul et la KPK semblent s' approcher par tâtonnements

 pleins de verse, du licorne dont la pureté merveilleux 

fournira esthétique propice a effectuer la demystification. 

C’est la transmutation de la parole en vision sensible et 

illuminatoire qu’ils chassent. mais par l’acte d'enqueter 

meme, Yvens et la KPK ont gagne la sympathie et l’apprecia

tion du grand public qu, lui, ne se soucie guère des debats 

critiques. La Troupe joue au guichet ferme. C’est la la 

preuve qu’elle s’est assurée sa place dans l’histoire du theatre 

haïtien; et c’est l’hommage le plus pur a leur animateur,

Yvens Paul.



POSTFACE

depuis des semaines on écoute plus Yvens Paul a la
voyait

radio; on ne le voyait pa3 sur la scène D’apres des sources 

dignes de foi, il a ete arrête parce qu’on prétendait qu’il 

aurait eu quelque contact a extérieur avec des gens dont 

se méfient certains secteurs a intérieur. L’analyse que 

nous venons de faire des activités et du tempérament de 

l’artiste et journaliste Yvens Paul suggère un jeune homme 

qui travaillait dans» la foi (naïve et pure, comme toute foi), 

que le propre du journaliste c’est la liberté; encore plus, 

c’est le souci écouter en tous lieux et en tous temps 

tous les points actualité, d’ou qu’ils viennent. Et que, 

tout comme imagination créatrice, le chantier de travail 

de l’artiste ne connaît pas de bornes.

La nouvelle de l’arrestation Yvens Paul a due precuercue 

dans les milieux litteraire et artistique, et parmi la foute 

toujours croissante de ses admirateurs, comme une lacune dans 

un certain processus esthetique haïtien. élan de ce jeune 

journaliste et dramaturge a ete interrompu par sa saison en 

prison#

Le 25 octobre on a relache Yvens. Il a ete transporte chez 

lui, le corps roue des marques des 80 coup3 de métrique eu’on 

lui avait administres. Soutenir un tel supplice sans perir, 

c’est en quelque sorte une victoire, car c’est un example 

rayonnant de idéal humain dans toute sa pureté, celui de



garder intact 363 croyances, de garder toujours la vision de son 

oeuvre, de garder intact la volonte malgre les defaillances du 

corps. Car la deshumanisation ne peut pas s’effectuer quand la 

volonte reste intacte. Il nous vient a l’esprit en ce moment lo 

titre de l’un des scenarios du jeune dramaturge: "Pou Ki Tan?” 

Combien de temps est-ce que ca va durer? Tandis qu’il reprenait 

803 forces, Yvens restait immobilise ; il est jeune et il s’est 

remis. Mais pour la pleine réalisation du métier do journaliste 

et d’artiste engage, il est entrave. Donc, Yvens Paul s est libere 

au niveau moral; nais a un autre niveau, il est toujours emprisonne

mais la vie ne s’arrete qu’avec la mort. Le 26 novembre 

Yvens Paul aura 26 ans. C’est tout un avenir qui s’etend devant 

lui, et qui promet beaucoup pour les lettres voire pour la tra

dition humaniste engagea. 3a vie importe ainsi a tous 3es consommables

, tant etrangers qu'Haïtiens.

Nous souhaitons qu’il ne devienne avec âge et expérience 
Y

cynique, sans foi et sans espoir. Car nous avons vu trop de 

jeunes declarer l’altruisme et choisir l’interet. Nous 
esperons que sa lune cherche toujour eclat de son jour *

Et nous l’attendons, ce jour ou, sans menaces et sans sanctions,

dans toute l’ardeur de sa foi, la vision peut-être un peu tempérée

peree par âge et la vie, nais toujours intacte, on le reverra

dans les rues a Port-au-Prince en province, en Amerique du 
o

Nord, peut-être meme plus loin, sur la piste et a la recherche 

de l' actualité. Et ce jour ou l’on le reverra sur la scène, 

a la recherche de esthétique  de-mystificatrice et liberatrice, 

nejs attendons aussi
Carolyn Fowler 

26 octobre, 1980

liberatri.ee
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Herard, Jean Robert , "Radio Cacique a dix neuf ans
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Voir par exemple "La Culture a bout portant - une troupe 
qui promet" PSS No. 286 (28 avril—4 mai 1979)s7

"Yvens Paul parle de sa vie et de son art" Enregistre
ment sur bande sonore, propos recueillis par Carolyn 
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Yvens Paul, Rodrigue mont fleury et Gary Manigat, "Debafrons 
les bafres" PSS No. 289 (19-25 mai, 1979):21, 24.

"Un club haïtien de presse vient d’etre forme" PSS Ne. 294 
(30 juin-6 juillet 1979):22.

Le Matin, 11 novembre 1979. Reproduit dans Gourgue, Gerard, 
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Ce n’est pas la première fois Qu'Yvens BccDèüode» menaces. 
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Yvens Paul, "Aux enquêteurs éventuels" Enregistrement sur 
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faite a l’occasion de la Toussaint, et dont une si 
grande proportion est de musique, pour étudier les trois 
qui abordent, sur un arrière-fond d’actualite, le 
probleme de interprétation et l’utilisation de 
l’histoire.

. Les paroles entre guillemets sont de Jean Caleb, "Anita: 
expérience do Rassoul Labuchin" P3S No. 353 (20—26 
septembre 1980):24.

Nous citons Sony, "Apres ’Debafre’, ’Dekore Paroi*"
Regard No. 22 (19-25 avril 1980);16.

activités d’une jeune vie mouvementee



Yvens Paul, Rodrigue Mont fleury, Gary Manigat, "Debafrons 
les bafres" P3S 289 (19-2!) mai 1979): 21, 24.

Michèle des Essarts "L’acte du KPK: mais c*e3t du folklore 
tout cal" Le Nouveau Monde, 27 (?) mars, 1980» (Nous 
citons de mémoire)

Adyjeangardy (Jean Gardy Ady), "La semaine du théâtres 
PSS No. 330 (29 mars-4 avril 1980):13»

Sony, "apres ’Debafre ’Dekore Paroi”' Regard No» 22 
(19-23 avril 1980):16.
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dirige le choeur des acteurs (et parfois l’auditoire) 
dans une suite de propos tels que le suivant;
—Lou garou manje pitit-ou, sa ou a fe?
—Rale creyon, make’ll
Ce refrain, au fur et a mesure qu’il se repete, acquiert 
un sens independant, devient une pensée autonome

realite d’un jeune artiste engage
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