
Biographie 
 
Dany Laferrière  
Né en Haïti, Dany Laferrière, débute une carrière de journaliste à l'hebdomadaire Le 

Petit Samedi soir. Il part pour le Québec en 1976, fuyant la dictature des Duvalier 

suite à l'assassinat de son ami Gasner Raymond. Il se lance dans l'écriture avec un 

premier roman-choc Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer (1985). 

 

Célèbre, il devient le représentant d'une génération qui va révolutionner l'écriture du 

roman avec son Autobiographie américaine. 

Lauréat du Prix Médicis pour L’énigme du retour, Denis Laferrière a construit une 

œuvre patiente et puissante qui consiste à mêler, avec grâce, fiction et réflexion. 

 

Pour le cinéma, il a scénarisé et réalisé plusieurs films. Pour la jeunesse, il a publié 

une trilogie sur son enfance avec de magnifiques illustrations de Frédéric Normandin 

sur les thèmes inusités de l’amour, la mort et la politique. 

Traduite en 15 langues dont le coréen, le japonais et l'allemand, l’œuvre de Dany 

Laferrière rayonne dans le monde. 

 
Le 12 décembre 2013, Dany Laferrière est élu à l’Académie française 
 
 
Prix et distinctions 

1991 Prix Carbet de la Caraïbe, pour L’Odeur du café. 

1993 Prix Edgar-l’Espérance, pour Le Goût des jeunes filles. 

2000 Prix Carbet des Lycéens, pour Le Cri des oiseaux fous. 

2001 Prix Gouverneur de la Rosée du Livre et de la Littérature, représentant de la 

diaspora. Ministère de la Culture, Haïti. 

2009 Prix du roman français 

2009 Prix Médicis pour L’Énigme du retour. 

2009 Prix des Libraires pour L’Énigme du retour. 

2009 Grand Prix du livre de la Ville de Montréal 

2009 Prix des étudiants pour L’Énigme du retour. 

2010 Prix de la Personnalité internationale de l’année, Cérium 

2010 Prix de la Personnalité de l’année, La Presse 



2010 Grand Prix littéraire international Métropolis bleu 

2010 Honoris Causa, Université du Québec à Rimouski 

2010 Honoris Causa, École normale supérieure de Lyon 

2013 Officier dans l’Ordre des Arts et des lettres 

2013 Honoris Causa, Université du Québec à Montréal 

2013 Élu membre de l’Académie française 

2014 Citoyen d’honneur de la Ville de Montréal 

2014 Officier de l’Ordre national du Québec 

2014 Prix International de Littérature, décerné par la Maison des Cultures du 

Monde (Haus der Kulturen der Welt), Berlin pour L’Énigme du retour 

2015 Commandeur de l’ordre de la Pléiade 

2015 Commandeur de la Légion d’honneur 

2015 Réception à l’Académie française 

2015 Compagnon des Arts et des Lettres du Québec 

2015 Grand Prix Ludger-Duvernay de la Société Saint-Jean-Baptiste 

2016 Ordre du Canada 


