


« Non seulement le texte a conservé une incroyable force par son propos, son style, mais il 
recèle des pépites d’un autre temps rendues avec un style parfaitement actuel. » Alain 
Lallemand, Le Soir 
 
« Il y a, chez Dany Laferrière, une magie des titres. » Jean-Luc Douin, Le Monde 
 
« Cette suite de portraits dessine un tableau saisissant de l’Amérique, dans une langue 
inventive et avec un humour toujours jeune. » Isabelle Ruf, LE TEMPS 
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