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« Cher Tontongi,
Mon ami Jean Prophète m'a signalé la publication dans Tanbou du
premier chapitre de ton livre, Critique de la francophonie haïtienne,
dont tu m'avais annoncé la parution. J'en admire la force des arguments
et la profondeur des analyses. Mes très sincères félicitations. J'attends
avec impatience la réception du livre pour t'envoyer mes commentaires. »
-Franck Laraque, professeur émérite à l'Université de New York
Les quatorze autres chapitres du livre traitent, entre autres, de la
corrélation entre la langue abusée et l'identité aliénée, entre le langage
autorisé et le langage zombifié. Un chapitre en particulier rend compte
des études de Laënnec Hurbon, de Michel Foucault, de Roland Barthes
et de Pierre Bourdieu sur l'usage manipulé du langage dans les sociétés
de classe, comme dans les sociétés « diglottiques ». Il y a un chapitre
qui apporte des témoignages frappants de gens réels qui avaient
personnellement vécu ou souffert de la problématique français-créole
en Haïti. Finalement, une postface en créole qui à la fois éclaire les
lecteurs créolophones sur la problématique en question et démontre
aussi qu'on peut écrire des « choses sérieuses » en créole.
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« En un sens, les auteurs ici cités, certains questionnés avec une
rigueur passionnelle, sont les auteurs collectifs du livre qui est,
essentiellement, une sorte d’anthologie d'idées et de raisonnements sur
une question qui nous est tous chère. »
-dans l'Avant-propos

Tontongi est haïtien et réside actuellement à Boston, dans le Massachusetts (ÉtatsUnis). Poète, critique et essayiste, l'auteur écrit en créole, français et anglais ; ses
œuvres incluent Cri de rêve (poèmes, 1986), The Dream of Being (poèmes en anglais,
1992), et The Vodou Gods'joy / Rejwisans lwa yo (poèmes en créole et en français,
1997). L'auteur se sert, dans ses poèmes et ses mémoires, de la perspective critique
investigatrice qu'il a nommée l'anthropologie reversée (le regard inversé de l'Autre,
l'opprimé, sur l'oppresseur, un retournement de regard critique du sud au nord, non plus
du nord au sud comme auparavant), pour appréhender les fondements de l'oppression en
Occident.
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