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De retour d’une visite chez un artiste peintre au Fort Mercredi, un 
journaliste en fin de carrière découvre, entre les pages d’un vieux Paris 
Match, la photo d’une jeune fille. Il commence alors la rédaction d’un 
roman. Deux vies se déroulent en parallèle : celle de l’auteur, gâchée 
par une consommation excessive d’alcool, et celle du héros du roman, 
jeune homme brillant, victime d’un amour impossible pour l’une de ses 
étudiantes, issue d’un milieu différent du sien. 

C’est ainsi que deux univers s’entremêlent : l’un, onirique, issu de 
l’antiquité gréco-latine d’où émergent des personnages étonnants (une 
Sapho et un Catulle poètes) et l’autre, bien actuel, celui de la misère 
omniprésente et de l’impitoyable tyrannie de Duvalier. Tout est pourtant 
lié : le tribun Cicéron et l’alcoolique père Minkowski, la Lesbie d’autrefois 
et celle d’aujourd’hui, aussi envoûtantes l’une que l’autre. 

Cette saga nous fait voyager d’une Haïti terrifiée à un New York trépidant, 
en s’arrêtant longuement dans le Paris des années 1960, vivant au rythme 
de l’agitation de la Sorbonne. Ce roman d’amour, dans une vie comme 
dans l’autre, questionne la notion d’identité à travers deux millénaires et, 
malgré un latent désespoir, fait émerger une timide lueur d’espoir.

Issu d’une vieille famille jacmélienne, Frantz Large est titulaire d’un  
diplôme de Docteur en médecine de l’Université d’État d’Haïti et d’une  
Licence en histoire de l’Art de l’Institut Français d’Haïti. Il a été vice-pré-
sident de l’Association Médicale Haïtienne, et pendant 10 ans président de 
la Société Haïtienne d’Ophtalmologie ainsi que membre fondateur du grou-
pement politique l’Espoir et candidat au Sénat en 2005.

Visuel de couverture : Adobestock
ISBN : 978-2-38417-677-9
29 €

Les impliqués
Éditeur

Lesbie
Roman

Lesbie

Couv Lesbie.indd   1Couv Lesbie.indd   1 01/03/2023   17:2101/03/2023   17:21



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20230302100010
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



