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LE LIVRE
Jérémie, « la Cité des poètes », petite ville d'Haïti située à cent cinquante kilomètres de la
capitale Port-au-Prince et comme coupée du monde faute de routes praticables. C'est là
qu'échoue l'Américain Terry White, ancien shérif de Floride à la carrière avortée, après avoir
accepté un poste aux Nations unies. Rapidement happé par la vie locale et ses intrigues
politiques complexes, il découvre un pays, et surtout une ville, des plus singuliers, où il y a
davantage de cercueils que de restaurants, davantage d'ânes que de voitures, et où la
corruption est partout. Il se lie d'amitié avec Johel Celestin, un juge loyal et respecté de tous,
et le convainc de se présenter aux élections sénatoriales pour renverser le redoutable Maxim
Bayard, un homme très charismatique mais corrompu jusqu'à la moelle. C'était sans compter
le charme mystérieux de Nadia, la femme du juge, dont Terry tombe fou amoureux. Et la
bataille politique d'évoluer en guerre passionnelle, alors que le terrible tremblement de terre
de 2010 s'apprête à dévaster l'île...
Un livre brillant de bout en bout, servi par un humour sarcastique réjouissant, qui impose
Mischa Berlinski comme un auteur à nul autre pareil.

L’AUTEUR
Né à New York en 1973, Mischa Berlinski a été journaliste avant de se consacrer à l’écriture.
Son premier roman, Le Crime de Martiya Van der Leun (Albin Michel, 2010), finaliste du
National Book Award, a été traduit dans une dizaine de langues et récompensé par le
prestigieux Whiting Award, qui distingue chaque année de jeunes auteurs particulièrement
prometteurs.
Dieu ne tue personne en Haïti, directement inspiré de son expérience personnelle, est son
deuxième roman. Il vit aujourd'hui à New York avec sa famille.
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