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Books from 

Haiti
Lourdine Altidor, librarian in Haiti, made a choice of 30 picture books, 
particularly successful at “l’heure du conte” (storytime) and other reading 
programs. She sent this choice to other children’s librarians in Haiti, to arrive 
at a choice of ten titles. Three librarians were able to answer in time: Adelyne 
Pinchinat, librarian at the Institut Français d’Haïti and the person in charge 
of the Digital library of the Université d’État d’Haïti, in partnership with 
Bibliothèque Sans Frontières; Fleurette Tessono, former Director of Alliance 
française des Cayes library, founder of FONDART where she manages a book 
club for young people; Gessy Tessier, former Director of the children’s section 
of the Médiathèque de l’Institut Français d’Haïti, currently Library Assistant 
at Little River Library, Miami-Dade Public Library System, USA. 

Bouquin the naïf uncle and Malice the cunning, 
teasing nephew are the most popular characters 
in Haïtian folktales. Tales were nourished by 
the cultures of the various peoples on the island: 
Native Americans, Spanish, French, Africans… 
The adventures of Bouqui and Malice are told 
here in a very lively way, and dialogues are 
rich in Haitian Creole expressions. The author 
has set her tales in daily life, the market, the 
celebrations… Lots of fun at the expense of 
poor Bouqui! 

Bouqui et Malice, l’oncle un peu naïf et le neveu rusé 
et taquin, sont les personnages les plus populaires des 
contes haïtiens. Ce folklore s’est nourri de la culture 
des différents peuples qui ont habité l’île : Indiens, 
Espagnols, Français, Africains… Les aventures des 
deux compères sont racontées de façon très vivante, 
avec beaucoup de dialogues brodés d’expressions 
créoles haïtiennes. Odette Roy Fombrun a ancré 
ses récits dans le quotidien des habitants, le marché, 
les fêtes… On s’amuse beaucoup aux dépens 
de ce pauvre Bouqui !

Odette Roy Fombrun  • Chevelin Djasmy Pierre, ill.
Odette Roy Fombrun raconte Bouqui et Malice [Odette Roy Fombrun 
tells Bouqui and Malice]
Editha, 2011 • ISBN 978-99935-95885-5 
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Maël Fouchard gives a very free version of 
La Fontaine’s fable “The Wolf and the Lamb”, 
spiced with some Creole words. It is a pleasure 
to discover the beautiful paintings by Chevelin 
Djasmy Pierre. By the same author, illustrated 
by Stanley Leriche with montage and collage, 
a free version of “The Cicada and the Ant”. 

Maël Fouchard donne ici deux versions « très libres » 
des fables  de La Fontaine « Le Loup et l’Agneau » 
pimentées par quelques mots de créole. On peut 
s’interroger sur l’intérêt d’une adaptation des fables 
mais on ne boudera pas le plaisir de découvrir les 
beaux tableaux peints par Chevelin Djasmy Pierre qui 
viennent illustrer Le Loup et l’agneau. Stanley Leriche, 
lui, a fait le choix graphique de montages et de collages 
pour illustrer « La Cigale et la Fourmi ».

Maël Fouchard  • Chevelin Djasmy Pierre, ill.
Le Loup et l’agneau [The Wolf and the Lamb]
Editha, 2009 • ISBN 978-99935-95-71-7 
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Bénisoit the donkey is the hero of several 
amusing stories by Marlène Étienne. In this one, 
Bénisoit goes with the children to the boat that 
will take them to Gonâve island for their holidays. 
But Bénisoit intends to go on holidays too. 
He jumps on board and does one silly thing after 
the other. Damage must be paid for. The children, 
remembering Bénisoit’s gift for dancing, put up 
a show and give the donkey his stage name: 
Jackel Makson. Pictures of Jackel dancing in the 
famous Michael’s style, are irresistibly funny. 
Chevelin Djasmy Pierre, in his style reminiscent 
of comics, has great talent for giving life to his 
characters. A picture book exuding good humor. 
Other titles in the series: Bénisoit en tap tap 
(2001); Bénisoit à Miami (2003);  Bénisoit et le père 
Noël (2008).

Bénisoit, l’âne, est le héros de plusieurs histoires bien 
amusantes écrites par Marlène Étienne. Cette fois, 
Bénisoit accompagne les enfants jusqu’au bateau 
qui va les emmener passer leurs vacances sur l’île de 
la Gonâve. Mais il entend bien profiter des vacances, 
lui aussi. Il saute à bord et, ivre de liberté, fait bêtise 
sur bêtise. Il faut payer les dégâts. Les enfants, se 
souvenant des talents de danseur de Bénisoit, décident 
de monter un spectacle et donnent à l’âne son nom 
de scène : Jackel Makson. Les images de Jackel, dansant 
à la façon du célèbre Michael, sont irrésistiblement 
drôles. Chevelin Djasmy Pierre, avec son style qui 
emprunte à la bande dessinée, a un talent fou pour 
donner vie à ses personnages. Un petit album à la 
bonne humeur contagieuse. Les autres titres de cette 
série sont aussi intéressants : Bénisoit en tap tap 
(2001) ; Bénisoit à Miami (2003) ; Bénisoit et le 
père Noël (2008).

Marlène Étienne  • Chevelin Djasmy Pierre, ill.
Bénisoit en vacances [Bénisoit on holidays]
Editha, 2011 • ISBN 978-99935-95861-1 
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Rats have serious misgivings about the cats of 
the nearby town, who want to eat them. A young 
couple of rats return from their honeymoon with 
a baby, Ratutu, who is obviously not like other 
little rats. His parents hide him under a big hat 
– how strange! – and they cut off his whiskers 
regularly… But instinct will eventually speak, and 
the hoax will be revealed. And if rats and cats 
learned to live together? A good story delivering 
a message in a light hearted way, accompanied 
by expressive illustrations. 

Les rats se méfient beaucoup des chats du village 
voisin qui ne sont toujours pas satisfaits de leur repas 
et ont très envie de les manger. Un jour, un jeune 
couple de rats revient de voyage de noces avec un 
bébé, Ratutu, qui, de toute évidence, n’est pas comme 
les autres jeunes rats. Ses parents le cachent sous 
un grand chapeau – comme c’est étrange ! – et lui 
coupent régulièrement les poils des moustaches… Mais 
les instincts finiront par parler, et la supercherie par se 
révéler. Et si les rats et les chats apprenaient à vivre 
ensemble ?… Une bonne histoire à message mais sans 
lourdeur, accompagnée d’illustrations expressives.

Clélie Aupont  • Rodchield Lamothe, ill.
Drôle de Ratutu! [Funny Ratutu!]
Editha, 2011 • ISBN : 978-99935-95908-8 
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Christo has escaped his big sister’s surveillance : 
Poulette can only watch him disappear, carried 
up in the air by a terrible malfini (a bird). She 
pursues him and is helped by a goat, and old man 
and an old woman… Lots of humour in the text 
and in the images in this story. Lots of repetitions, 
plus surprising, colourful characters.

Christo a échappé à la surveillance de sa grande 
sœur Poulette qui peut seulement le regarder s’enfuir, 
entraîné dans l’air par un terrible malfini (un oiseau).  
Elle le poursuit et est aidée par une chèvre, un vieillard 
et une vieille femme… Le texte et les illustrations 
de cette histoire sont remplis d’humour et 
sont construit avec beaucoup de répétitions…

Ti dane and Mercilia go to town for the first time, 
with their uncle who wants them to see what 
carnival is like. The children soon get lost in the 
motley crowd. While looking for their uncle they 
discover the fascinating but also disturbing world 
of the parade. They end up finding their uncle, 
after dancing to the catchy rhythm of meringue. 
Very colourful illustrations show the different 
carnival costumes and other details of this 
important event.

Ti Dane et Mercilia vont en ville pour la première fois 
avec leur oncle qui veut les faire découvrir le carnaval.  
Bientôt, les enfants se perdent dans la foule. Alors 
qu’ils essaient de rejoindre leur oncle, ils découvrent 
le monde fascinant mais aussi perturbant de la parade. 
Ils finissent par retrouver leur oncle après s’être 
accrochés au rythme de la meringue. Les illustrations 
très colorées présentent les différents costumes 
du carnaval ainsi que les autres détails de ce grand 
événement.

A very cruel man beats and starves his wife and 
children. If only they knew this heartless man’s 
name, he would burst into pieces! One after 
the other, the children find out his name but… 
they quickly forget it. Sito, the youngest child, 
does remember it. Coloured pencil illustration, 
expressive and with child-like grace for this well-
told folktale, on the subject of family violence, 
which happens in all social classes today. 

Tatézoflambo est un homme aussi cruel qu’un monstre 
qui fait continuellement des misères à sa femme 
Célia et ses trois fils.  Mais il porte un lourd secret 
qui est, en même temps son point faible. Car le jour 
où le secret viendrait à être connu de sa famille, eh 
bien Tatézoflambo exploserait en mille morceaux 
dans les airs! Célia et ses trois fils si souvent battus, 
parviendront-ils à percer ce secret…? Très bien illustré, 
ce conte aborde la violence familiale qui est présente 
dans toutes les classes sociale de notre temps.

Ilona Armand  • Chevelin Djasmy Pierre, ill.
La Folle poursuite [The Wild Chase]
Editha, 2008 • ISBN 978-99935-95885-5 
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Odette Roy Fombrun  • Patrick Charles, ill.
De surprise en surprise [Surprises]
Hachette-Deschamps, 2001 • ISBN 99935-31-11-1
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Tamara Durand  • Marc-Yves Deshauteur, ill.
Tatézoflambo
Hachette-Deschamps, 2005 • ISBN 99935-31-46-4
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Da, the wonderful grandmother of the small 
boy Vieux Os, has in her garden an old tomb. 
There lies mister Labastère, who still takes part 
in everyday life: Marquis the dog takes his nap 
there, and the pot of good Haitian coffee, subtle 
and light, steams on the tombstone. There are no 
frontiers between life and death, especially on the 
Day of the Death. And when one thinks of dead 
people with tenderness and affection, they go on 
living in our hearts. A cheerful picture book, full or 
colour. Also by Dany Laferrière: Je suis fou de Vava 
(Éditions de la Bagnole: 2010)

Da, la merveilleuse grand-mère du petit garçon, 
Vieux Os, a dans son jardin une tombe ancienne où 
repose monsieur Labastère, qui participe encore de 
la vie quotidienne : Marquis, le chien y fait sa sieste, 
tandis que, sur la pierre tombale, fume la cafetière 
emplie du bon café haïtien subtil et léger. Mais Vieux 
Os, parti à la découverte du monde d’en-bas, trouvera 
sur son chemin ce qui fait vivre et rend heureux dans 
le monde d’en-haut : l’amour. Voilà pourquoi ceux qui 
s’aiment sont éternels…  Autre titre du même auteur: 
Je suis fou de Vava (Éditions de la Bagnole : 2010)

Nicolas who usually talks so much is no longer 
himself : he does not open his mouth whatever 
his teacher, the school headmaster, the doctor, 
the psychologist, the soothsayer or the healer 
might say or do… But one morning his problems 
are over, in spite of a missing tooth… A well-
constructed picture book, with illustrations full 
of charm and fine observation.

Nicolas qui, d’habitude parle beaucoup, n’est plus 
le même: il ne s’ouvre pas sa bouche, peu importe 
ce que dit le professeur, le directeur de l’école, 
le médecin, le psychologue, ou ce que fait le devin ou 
le guérisseur… Mais un matin ses problèmes ne sont 
plus, en dépit de sa perte de dent…  Un album bien 
construit, avec des illustrations pleines de charmes 
et d’observation.

The three children are scared. From a very 
dark part of the garden, they hear a gruff voice 
howling, “spitting yellow sputter and green 
sputter”. They discover a kind toad that will 
finally become their friend. Illustrations, in the 
style of those made by children, are cheerful and 
amusing, in line with a lively text, with welcome 
repetitions, playing with sounds and blending 
subtly French and an inventive and funny Creole.

Les trois enfants ont peur. Au fond du jardin, dans un 
coin très noir, ils entendent une grosse voix qui hurle 
« en crachant des postillons jaunes et des postillons 
verts ». Le gentil crapaud qu’ils découvrent, finalement, 
deviendra leur ami. Les illustrations, dans le style des 
dessins d’enfants, sont amusantes et gaies. Elles sont 
au diapason d’un texte plein d’entrain, rythmé par 
des répétitions bienvenues, des jeux sur les sons, et 
un subtil mélange de français et d’un créole inventif 
et drôle.

Dany Laferrière  • Frédéric Normandin, ill.
La Fête des morts [The Day of the Dead]
Éditions de la Bagnole,2009 • ISBN 978-2-92342-27-6 
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Bernadette Saint-Paul  • Réginald Nazaire, ill.
L’Étrange maladie de Nicolas [Nicolas’s strange illness]
Hachette Deschamps, 2006 • ISBN 99935-31-41-3 
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Maël Fouchard  • Bérénice F. Baussan, ill.
La Grosse voix du rakbwa [Rakbwa’s gruff voice]
Editha, 2009 • ISBN 978-99935-95-75-5
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All book reviews are adapted from those published in the journal Takam Tikou.


