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La Maison de la Poésie de Poitiers a le plaisir de vous inviter   

le samedi 21 janvier 2023, à 18h, 

au 198 rue du Faubourg du Pont Neuf, Poitiers : 

 

À UNE LECTURE RENCONTRE AVEC LE POÈTE JEAN D’AMÉRIQUE  

Né en Haïti en 1994, Jean D’Amérique est poète, dramaturge et romancier. Il porte haut les 
couleurs de la nouvelle génération d’écrivains haïtiens. Il vit entre Paris, Bruxelles et Port-au-
Prince.  
Écrivain et slameur, auteur de Petite fleur du ghetto, recueil qui lui vaut une mention spéciale du 
Prix René Philoctète 2015 et une sélection au Prix Révélation de Poésie 2016 de la Société des 
Gens de Lettres.  
Animateur d’atelier d’écriture, contributeur de plusieurs revues littéraires, il propose également 
performances et interventions poétiques pour donner voix à ses textes. 
Il a reçu le Prix de Poésie de la Vocation 2017 pour Nul chemin dans la peau que saignante 
étreinte paru chez Cheyne Éditeur, et le Prix Apollinaire découverte 2021 pour son recueil Atelier 
du silence paru chez Cheyne éditeur. 
Il a créé en 2019, le collectif Loque urbaine et le festival international Transe poétique de Port-au-
Prince.  
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tous les pays blessés 

ont une place sous ma peau 

j’ouvre mes yeux 

l’espoir est un café rouge 

dans mes matins fêlés 

je marche 

mes pas dessinent mon néant 

 

    Nul chemin dans la peau que saignante étreinte, Cheyne, 2017 


