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En 2002, Lyonel Trouillot, âgé de quarante-six ans habite la commune de Delmas, dans la 
zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il enseigne la littérature à l’école secondaire et à 
l’université. Il pratique aussi le métier de journaliste. Il exerce ces activités professionnelles 
en parallèle à sa carrière d’écrivain. En effet, Les Enfants des héros est son cinquième roman, 
son troisième publié chez Actes Sud. À l’époque de sa parution, Trouillot est déjà connu 
comme poète et romancier dans son pays natal d’Haïti, ainsi qu’à l’étranger.  
 
Lyonel Trouillot a toujours été actif dans la vie civile et politique de son pays. Il est fondateur 
ou membre de plusieurs associations, tant artistiques que politiques. Il anime des émissions à 
la radio et à la télévision, débattant des sujets d’actualité, que ce soit au niveau politique ou 
social. En 2002, Haïti traverse une période de turbulences politiques. Le président Jean-
Bertrand Aristide est en fin de mandat. Malgré sa popularité, il est accusé de dérives 
dictatoriales. Avec d’autres écrivains, des musiciens, des artistes et intellectuels, Lyonel 
Trouillot participe au Collectif Non qui se met en place pour dénoncer et lutter contre les 
dérives du régime. Le pays est à l’aube du bicentenaire de son indépendance, qui sera célébré 
en 2004. Le prochain roman de Lyonel Trouillot, intitulé Bicentenaire, va d’ailleurs s’inspirer 
de ces événements.  
 
En 2002, Lyonel Trouillot reçoit le prix Gouverneurs de la Rosée du livre et de la littérature 
du Ministère de la Culture d’Haïti en reconnaissance des « Vendredi Littéraire », activité 
inaugurée en 1994. Cette série de soirées littéraires est un lieu de rencontre ouvert à tous où 
des textes créatifs sont lus par des auteurs reconnus ainsi que par ceux qui émergent. Il y a 
aussi des lectures de scènes, des chansons, etc. C’est une activité qui continue encore 
aujourd’hui, bien que le lieu ait changé depuis le séisme du 12 janvier 2010.  
 



Les Enfants des héros, roman qui raconte l’histoire de deux enfants qui prennent la fuite après 
avoir tué leur père est traduit en anglais dès 2008. Trouillot a écrit depuis d’autres romans qui 
ont reçu des prix, certains plus prestigieux que d’autres. Cependant, le seul de ses romans en 
date qui permet de voir la réalité haïtienne de la perspective d’un enfant, Les Enfants des 
héros de Lyonel Trouillot garde une place particulière dans son œuvre. C’est donc une œuvre 
majeure de l’auteur que cet ouvrage se propose d’analyser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB – Les citations faites de l’œuvre étudiée Les Enfants des héros sont suivies du numéro de la page dans 
l’édition de poche Actes Sud, collection Babel. Pour les autres références, elles sont réduites à l’essentiel à la 
suite de la citation en texte avec : nom de l’auteur, date de la publication, numéro de la page. Ces informations 
permettent de retrouver la référence complète en bibliographie. 


