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  Gabriel Osson est poète et 

romancier. Né à Port-au-Prince (Haïti), il vit 

à Toronto. Il donne des conférences et anime 

des ateliers d’écriture pour différents 

publics, que ce soient des retraités ou des 

jeunes du secondaire dans les écoles de 

langue française en Ontario lors de la 

tournée Mordus des mots. Très impliqué 

dans la francophonie torontoise, Gabriel 

siège au conseil d’administration de 

l’Association des Auteures et Auteurs de 

l’Ontario Français (AAOF) et du collectif 

d’artistes ontarien BRAVO-Sud. Il anime 

aussi l’émission hebdomadaire Franco 

Découvertes à la radio francophone de 

                                  
1 Gabriel Osson verse l’intégralité de ses droits 

d’auteur de Hubert, le restavèk à deux organismes : 

Toronto, CHOQ FM 105.1. Ses peintures et 

sculptures sont exposées dans plusieurs 

galeries d’art. 

  Après deux recueils de poésie, 

Efflorescences et Envolées, il publie J’ai 

marché sur les étoiles _ Sept leçons apprises 

sur le chemin de Compostelle, un récit 

poétique qui relate son expérience du 

Camino.  

  Son premier roman, Hubert, le 

restavèk, publié aux Éditions David lui vaut 

d’être finaliste au prix Christine-

Dumitriu-van-Saanen en 2017. C’est en 

regardant un documentaire à la télévision 

qu’il s’est intéressé à ces enfants et qu’il a 

décidé d’écrire Hubert, le restavèk. « Avec 

mes souvenirs personnels, les discussions 

que j’ai pu entretenir avec mes amis haïtiens 

et des recherches sur Internet, j’ai découvert 

que ce phénomène existait toujours. En 

2013, on comptait 400 000 enfants restavèk 

en Haïti, » déplore l’auteur 1 . « Mon rêve, 

c’est de vendre un livre pour chaque enfant 

restavèk. » Ce premier roman amène Gabriel 

Osson à parcourir l’Ontario, le fait inviter au 

Salon du livre de Bruxelles, à Paris, Haïti, au 

Québec… 

 

la fondation Maurice A. Sixto et l’association 

Respire Haïti. 
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