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1. Introduction   

Cette étude se concentre sur l’analyse de certaines œuvres littéraires haïtiennes 

parmi les plus importantes qui traitent de la période caractérisée par la dictature des 

Duvalier (1957-1986) et qui ont été publiées entre 1974 et 1990, en Haïti et à l’étranger. 

À partir de ces œuvres, véritables sources d’information sur les conditions de vie 

difficiles des habitants de ce temps, nous allons mettre l’accent sur les thèmes qui 

concernent les vicissitudes de la vie quotidienne sur l’île durant les années du régime. 

Pour mieux comprendre l’engagement de la littérature haïtienne de la période, il faut 

introduire brièvement le contexte historique, politique et culturel dans lequel elle se 

développe.  

La partie occidentale de l’île d’Haïti a eu une histoire de colonisation très longue 

et variée : après la période colonialiste espagnole (1492-1697), commence l’hégémonie 

française, qui dure jusqu’en 1803. Le véritable tournant pour la nation est l’année 1804, 

date de la déclaration de l’Indépendance de la première République noire de l’histoire, 

fait non seulement important au niveau politique, mais aussi littéraire : la déclaration 

est, en effet, la première œuvre de la littérature haïtienne. Mais comme le souligne 

Ghislain Gouraige, « L’Indépendance n’a pas assuré la paix »1 : en effet, malgré 

l’indépendance conquise, une nouvelle guerre, cette fois civile, éclate sur les territoires 

haïtiens, qui se partagent en partie Ouest, Nord et Sud ; en outre, la guerre est toujours 

constante contre la partie Est de l’île. Ces « divisions intestines »2 sont le prétexte pour 

l’étranger (la France, en particulier) qui n’a pas perdu l’espoir de rependre l’île. Après 

de nombreuses luttes, divisions et rebellions, la paix avec la République française arrive 

en 1825, date à laquelle l’équilibre commercial et financier est stipulé avec l’ordonnance 

du 17 Avril. D’un point de vue littéraire, cette période est distinguée par le romantisme 

                                                             
1 Ghislain Gouraige, Histoire de la littérature haïtienne : de l’indépendance à nos jours, 
Genève, Slatkine Reprints, 2003, p. 13 
2 Ibid, p. 14 
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haïtien et par une littérature d’imitation : les romans et les poésies sont considérablement 

inspirés des auteurs français contemporains et de la situation politique de la France, qui 

a vécu, peu avant, la Révolution de 1789. Même si, comme le souligne Léon-François 

Hoffmann, le romantisme en Haïti s’étend jusqu’au commencement de la période 

littéraire de la Négritude, d’autres courants se manifestent avant le début du XX ͤ siècle. 

Bientôt, en effet, une nouvelle génération d’écrivains haïtiens s’oppose au romantisme 

comme forme de littérature qui semble avoir oublié les valeurs haïtiennes pour se 

concentrer sur l’imitation et la dévotion envers la France. Encore une fois, la littérature 

et l’Histoire se mêlent : la politique personnelle et conforme aux besoins du peuple 

qu’Haïti décide d’adopter contre la partie Est de l’île et contre les puissances étrangères 

a de répercussions aussi sur les thématiques littéraires. En effet, comme les stratégies 

politiques, la littérature également devient source d’un nouveau sentiment de 

nationalisme et de patriotisme, non plus lié à la France, mais indépendant et autonome, 

fondé sur « la passion des valeurs haïtiennes »3. Simultanément au mécontentement 

envers le Président Soulouque, une nouvelle école d’écrivains patriotiques naît durant 

les années 1840-1850 : ces écrivains, qui ne sont pas seulement poètes, mais aussi 

romanciers et surtout dramaturges, veulent « témoigner dans leurs œuvres que les 

critiques systématiques dont on abreuvait le pays à l’extérieur, les humiliations qu’il 

subissait, étaient propres à leur inspirer non seulement le goût de le défendre mais 

également le souci de le chanter et de l’exalter. »4. L’école patriotique a eu sa période 

la plus importante dans les années 1840-1860, mais son influence arrivera jusqu’au 

début des années 1900, quand la situation politique nationale et internationale subit des 

complications. En effet, les difficultés entre Cuba et les États-Unis ont eu des 

répercussions dans tous les pays des Caraïbes qui se sont trouvés, de plus en plus, seuls 

et marginalisés. « Sur le plan littéraire, l’époque n’était plus à l’exaltation du sentiment 

                                                             
3 Ibid, p. 37 
4 Ibid, p. 44 
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de la patrie. L’école patriotique avait épuisée la veine des émotions excessives et des 

phrases sonores »5 : naît l’école nationale, nouveau mouvement littéraire qui « va se 

présenter comme un vaste réservoir où tout s’entasse : foi patriotique, mœurs locales, 

sentiment de la nature, satire sociale, africanisme » et dans lequel les écrivains doivent 

« exploiter l’immense fonds de contradictions, de mélange et d’originalité dont se 

compose le fait social haïtien. »6 ; le succès de l’école nationale est énorme et les 

adhésions sont rapides et nombreuses. Malgré cela, s’élèvent aussi des réactions 

violentes mais fructueuses : la période de l’école nationale, en effet, crée des désordres 

et, en s’ajoutant aux problèmes d’ordre politique et social, fait surgir deux nouveaux 

chemins littéraires, celui « du combat et de la raillerie adopté par les poètes 

patriotiques »7, de l’opposition, donc, et celui de l’évasion. C’est le moment des 

écrivains néoromantiques, parnassiens et symbolistes, mais aussi de l’école éclectique, 

dont les auteurs veulent laisser à l’écriture une liberté totale pour ne pas « emprisonner 

l’inspiration littéraire dans des cadres étroits »8. 

La période qui suit et qui coïncide avec le début du XX ͤ siècle a été, d’un point 

de vue politique, difficile et troublée : « La chute du dictateur Nord Alexis en 1908, 

marque à la fois l’épuisement du roman national, et le début d’une période d’anarchie : 

sept présidents sont intronisés en autant d’années […]. En 1915 les marines des États-

Unis débarquent sans rencontrer de résistance »9 et commencent une occupation qui va 

durer presque vingt ans. Sur le plan littéraire, pendant cette période, la France est à 

imiter, puisqu’il existe entre les deux pays une corrélation historique et sociale qui se 

répercute, bientôt, sur le domaine littéraire, où les « hommes de lettres crurent faire acte 

                                                             
5 Ibid, p. 102 
6 Ibid, p. 104 
7 Ibid, p. 168 
8 Ibid, p. 197 
9 Léon-François Hoffmann, Littérature d’Haïti, 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hoffmann_leon_francois/litterature_dHaiti/litterat
ure_dHaiti.html, p. 246 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/hoffmann_leon_francois/litterature_dHaiti/litterature_dHaiti.html
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hoffmann_leon_francois/litterature_dHaiti/litterature_dHaiti.html
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de résistance en réaffirmant leur francophilie »10. Cette "francophilie patriotique" qui se 

développe comporte le choix du français comme langue officielle de la nation et la 

« fidélité aux modèles littéraires venus de Paris »11 : les canons français sont tout ce que 

les écrivains haïtiens peuvent mettre en opposition à l’ignorance et à la grossièreté des 

envahisseurs. En même temps, la publication d’œuvres décroît drastiquement, jusqu’aux 

années 1920-1930, période la plus importante pour l’indigénisme, nouvelle école qui a 

comme but celui de comprendre les causes qui avaient mené le pays à la catastrophe et 

rechercher « de nouveaux thèmes, et une nouvelle façon de traduire l’ "haîtianité" »12. 

Le bovarysme collectif dont l’intellectuel Jean Price-Mars accuse la société haïtienne 

fait naître auprès des écrivains une nouvelle attitude face aux thèmes traités : ils 

abandonnent, en effet, « les prolétaires urbains qu’il sont devenus » en retournant « au 

paysan. Dès lors, l’observation sera différente, les lieux également. »13. En obéissant à 

ce que Jean Pris-Mars avait dit, naît la Revue Indigène en 1927, fondée sur 

« l’observation de la réalité haïtienne, et l’exploitation dans la littérature des croyances 

populaires pour en enrichir les thèmes. »14. L’indigénisme ouvre la voie à la Négritude, 

réaction de réhabilitation de l’Afrique sur le plan littéraire mais aussi politique et social. 

On se détache de plus en plus des canons occidentaux pour s’approcher des origines de 

la "race" haïtienne : les intellectuels n’ont plus peur d’évoquer l’Afrique, d’introduire le 

vaudou comme religion comparable au catholicisme, de revaloriser le créole et de « lui 

accorder dans la littérature une place égale à celle du français. »15. Il faut souligner aussi 

que, pendant l’occupation américaine, différentes formes de rébellion littéraire se 

développent à côté de la Négritude : le roman de l’occupation, en premier lieu.  

                                                             
10 Ibid, p. 176 
11 Ibid, p. 176 
12 Ibid, p. 248 
13 Ghislain Gouraige, Histoire de la littérature haïtienne, cité, p. 263 
14 Ibid, p. 305 
15 Ibid, p. 397 
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Le phénomène de la Négritude signe un bouleversement social et littéraire très 

important et se prolonge jusqu’aux années 1960, mais en son sein se manifestent 

beaucoup de courants différents. Ainsi, vers les années 1940, naît le surréalisme haïtien, 

soutenu par les jeunes Haïtiens qui désirent une rupture décisive avec le passé, aussi 

bien d’un point de vue littéraire que politique. On assiste aussi, dans les années 1945-

1950, à la naissance des romanciers sociaux et, enfin, du roman sentimental : à côté de 

l’amitié et de la fraternité, même l’amour recouvre un rôle important dans cette période. 

Quelle que soit l’évolution littéraire que les auteurs décident de suivre, à partir de 1934 

la littérature devient instrument d’union et symbole de la solidarité, pour nous ouvrir la 

voie à l’étape de la littérature haïtienne que nous analyserons : la littérature de la 

diaspora.  

« À partir du règne de Duvalier […] l’exil devient la règle et se transforme, à 

force de se prolonger, en émigration »16 : le phénomène historique de la diaspora, qui a 

intéressé plus de deux millions d’Haïtiens, a de très fortes répercussions sociales qui, 

enfin, influencent aussi le monde de l’écriture. En effet, à côté des professionnels, des 

techniciens, des hommes d’affaires et des simples habitants qui ont quitté l’île en la 

laissant sans force, au niveau culturel et professionnel, même les écrivains doivent 

forcement s’exiler à cause de leur rôle central dans la lutte contre la tyrannie dictatoriale. 

Ainsi, Haïti est dénuée de son importance littéraire et, à cause de l’interdiction de la 

liberté de presse, presque toutes les œuvres littéraires sont publiées à l’étranger. Il y a 

quand même deux éléments qui peuvent être considérés comme positifs dans ce 

panorama : l’étranger, sans les pressions négatives de la dictature, est une ambiance bien 

plus stimulante pour l’écriture par rapport à Haïti ; en outre, la vie haïtienne devient de 

plus en plus centrale dans la narration : la fracture entre auteurs et patrie est comblée par 

la narration des vicissitudes sur l’île. Les romans de la période suivent le chemin du 

réalisme : les romanciers décrivent la vie quotidienne d’Haïti traditionnellement ou, 

                                                             
16 Léon-François Hoffmann, Littérature d’Haïti, cité, p. 305 
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parfois, y ajoutent des éléments hérités du surréalisme, qui donnent vie au réalisme 

merveilleux, pour mieux reproduire l’absurdité et l’invraisemblance de la situation 

haïtienne dans la littérature.  

La période littéraire de la diaspora, qui se développe à partir des années 1960, 

est partagée en deux grandes phases, « la période dite antiduvaliériste et l’après 1986 

qui se poursuit jusqu’à présent »17 : jusqu’en 1986, les thèmes traités (comme l’on verra 

dans le détail tout au long de cette étude) concernent l’image d’un pays dévasté par la 

furie destructrice du gouvernement, « la perte de soi, accompagnée de l’incapacité de se 

démarquer du malheur »18, l’amour vers la patrie, la mise en relief du très compliqué 

rapport avec le passé, la redécouverte des origines africaines et caribéennes et la 

constante rébellion contre le régime dictatorial et le sous-développement. Dans ces 

années, la littérature est une véritable arme de dénonciation : malgré la catastrophe 

nationale qu’Haïti est en train de vivre, la littérature s’offre comme une alliée pour 

connaître le passé et le présent et rejeter un futur fondé sur « les vieux démons » de la 

« fatalité historique. »19. La deuxième phase est l’évolution de la première : elle a son 

début avec la chute de Jean-Claude Duvalier et du régime macoutiste. Sans renoncer 

aux thématiques sociales, la littérature devient « transnationale et transculturelle »20, un 

pont dynamique pour partager l’univers haïtien avec le reste du monde. Il faut rappeler, 

en tout cas, que n’importe quelle période littéraire en Haïti est caractérisée par 

l’engagement social et politique, et en particulier le moment de la diaspora et de la 

dictature des Duvalier : nous ne pouvons parler de littérature en Haïti sans considérer la 

participation active des auteurs à la vie de l’île. La littérature haïtienne est un véritable 

instrument social dont l’accès est limité à une partie trop inconsistante de la société, à 

                                                             
17 Pierre-Raymonde Dumas, Panorama de la Littérature Haïtienne de la Diaspora, Port-au-
Prince, L’imprimeur II, 2000, « La Collection Haïtienne », p. 11 
18 Ibid, p. 12 
19 Ibid, p. 14 
20 Ibid, p. 15 
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cause de l’analphabétisme contrôlé et voulu par le gouvernement tyrannique ; malgré 

cela, comme l’on verra dans cette étude, elle devient le porte-parole concret de 

l’évolution de la collectivité, puisqu’il s’agit d’une littérature « de combat et 

d’invention, engagée et féconde qui, sous des formes très variées – des plus 

traditionnelles aux plus modernes – constitue un chant étonnant de vie et 

d’espérance »21. 

Cette brève introduction, qui présente le panorama littéraire de l’Indépendance 

haïtienne jusqu’à la période dictatoriale, nous donne la possibilité de comprendre ce que 

le roman, plongé dans le contexte historique et politique haïtien, représente d’un point 

de vue social et culturel : il devient, comme l’on verra tout au long des chapitres 

suivants, expression de la vie quotidienne du peuple, voix de la dénonciation de la 

corruption du système politique, arme de rébellion. En effet, notre objectif sera celui de 

comprendre que, à travers la littérature, non seulement la situation de profond malaise 

est mise en évidence, mais aussi que tous les plus petits aspects positifs et les 

améliorations possibles dans le quotidien de l’île sont racontés. Nous voulons démontrer 

comment le roman de cette période dictatoriale non seulement constitue la source la plus 

importante des descriptions de la société, des dénonciations et des informations 

historiques, mais aussi et surtout qu’il s’agit d’un texte concret qui fournit l’occasion 

d’un renouvellement d’Haïti et d’un nouveau commencement après la dictature. La 

littérature, fondamentale pour « l’élaboration d’une mentalité collective nationale »22,  

se transforme non seulement en dénonciation (qui arrive, grâce au phénomène de la 

diaspora, en plusieurs parties du monde), mais aussi en arme éducative : à travers le 

roman, les écrivains proposent un véritable parcours de rééducation et de redécouverte 

de la Nation, de la population, de ses origines et de son passé pour concrétiser un futur 

plus juste et plus équitable. Ce que les romans qu’on analysera dans ces pages offrent, 

                                                             
21 Ibid, p. 16 
22 Léon-François Hoffmann, Littérature d’Haïti,, cité, p. 80 
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en somme, ce n’est pas seulement un modèle de résistance (considérée comme la 

capacité de résister aux forces externes, attitude extrêmement présente dans l’âme des 

habitants d’Haïti, mais plutôt passive), mais aussi de résilience (perçue comme la force 

de réaction positive et active face aux adversités).  

Pour arriver à atteindre notre but, nous diviserons notre travail en trois parties 

principales, qui traitent les thématiques les plus importantes de la vie haïtienne sous la 

dictature des Duvalier. La première partie concerne la ville haïtienne, théâtre du 

quotidien du peuple ; la ville sera analysée tout premièrement du point de vue de sa 

conformation urbaine : nous décrirons les rues, les maisons et les conséquences sociales 

que la simplicité de sa structure cause. Nous consacrerons une partie au déclin 

urbanistique de la ville à cause de sa mauvaise gestion de la part du gouvernement, qui 

anticipe les oppositions et les contradictions dont l’île est caractérisée : la différence 

entre classes sociales, entre passé et présent, entre nuit et jour à l’intérieur de la ville et, 

enfin, entre campagne et centre urbain dévoilent encore plus les problématiques sociales 

qui déterminent cette période. Si la ville, de simple contexte architectural, se transforme 

en personnification plus profonde des malaises des habitants, un rôle très important est 

joué par le monde des jeunes : nous verrons comment l’ennui est le sentiment qui les 

distingue dans une ville sans stimuli positifs ; sans support de la part de l’État et avec 

un contexte familial en continuelle évolution, les jeunes se trouvent face à face avec un 

passé méconnu et un futur incertain, parsemé de corruption, de violence et d'illégalité, 

piliers de la vie quotidienne. Le dernier aspect de la ville haïtienne que nous analyserons 

concerne les retards dans le domaine du développement technologique ; ce problème, 

qui effleure seulement la sphère bureaucratique de l’île, écrase le côté des services et 

des infrastructures : eau, électricité et épidémies sont trois des problèmes les plus graves 

d’Haïti, avec des conditions dramatiques des hôpitaux.  

La deuxième partie sera consacrée à la vie quotidienne ; le premier et plus 

important des thèmes de cette partie est l’école et l’instruction sous la dictature : nous 
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comprendrons comment à travers une instruction plus solide et une éducation plus 

approfondie, beaucoup de problématiques haïtiennes pourraient être résolues. Nous 

observerons les conséquences de la corruption dictatoriale qui se mélange avec le 

système scolaire, le rôle que l’école occupe à l’intérieur du quotidien de la société et la 

vision duvaliériste de l’éducation. Deuxièmement, nous découvrirons le monde du 

travail en Haïti, qui n’est pas la conséquence directe de l’école mais plutôt un de ses 

substituts ; nous présenterons une journée typique de travail des habitants et, comme 

pour la situation de la ville, nous nous rendrons compte que la répétition de ces journées 

précaires rend ses acteurs des victimes à l’intérieur du système dictatorial ; la constante 

présence de l’État, qui empêche toute forme de droit pour les travailleurs et manipule 

l’organisation du travail, a des répercussions très négatives surtout sur le commerce et 

sur le tourisme. Malgré la dégradation personnelle et sociale que le travail cause dans la 

majorité des cas, nous présenterons favorablement l’engagement, la créativité et 

l’enthousiasme positif avec lesquels les habitants affrontent le travail, signe de véritable 

résilience et de capacité d’adaptation. Enfin, dans ce chapitre, nous traiterons les 

thématiques du temps libre et de la religion, très importante en Haïti ; dans le panorama 

de la vie quotidienne, farce où les acteurs sont les habitants dirigés par la dictature, on 

retrouve les thèmes de la nourriture et des transports, deux éléments fondamentaux dans 

les journées haïtiennes. Le temps libre, constitué de petits moments d’allégresse qui 

sont, en tout cas, contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement, nous 

ouvre la voie pour présenter, bien que brièvement, le vaudou et son importance sociale, 

politique et culturelle.  

Enfin, dans le dernier chapitre, nous aborderons la présence de la femme 

haïtienne dans toute sa complexité ; en effet, tout d’abord nous présenterons les femmes 

les plus importantes qui sont protagonistes des romans de notre corpus : cette 

présentation nous donne l’occasion non seulement de connaître de plus près ces 

personnages, leurs actions, leurs histoires et leurs pensées, mais nous dévoile le plus 
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profond symbolisme dont la femme, pivot de la société et de la tradition haïtiennes, est 

revêtue. Malgré l’importance que nous allons découvrir, elle reste la victime par 

excellence des violences physiques et psychologiques de la société, sans moyens 

culturels et pratiques pour changer sa situation : en dépit de son travail, de ses fils et de 

ses responsabilités, elle est sans identité, sans droits, sans reconnaissance, exploitée et 

violée par les hommes. La femme est aussi le centre d’autres thématiques, telles que 

l’amour, le mariage, la prostitution et la famille, complètement bouleversées durant la 

période dictatoriale et soumises aux valeurs d’apparence et d’arrivisme social imposés 

par la société. Malgré cette situation plutôt délicate, nous commercerons à comprendre 

que la femme se trouve au centre d’un changement social dont elle est la protagoniste 

et cela nous ouvrira la voie à la conclusion de notre travail : la femme, symbole de la 

souffrance et de l’espoir, est à la fois une véritable martyre et le précurseur d’un 

changement possible et concret en Haïti, présent dans le quotidien (même si toujours 

caché et écrasé par le gouvernement) et réélaboré à travers la littérature.  
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2. La ville haïtienne : Port-au-Prince  

 

 

23 

 

 

 

 

                                                             
23 Luce Turnier, Toits, 1966, collage sur papier encrés, 47,5 x 61 cm, collection Jézabel 
Turnier-Traube 
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Les références qui concernent la ville dans les romans haïtiens de la période 

qu’on est en train d’analyser, correspondent, dans la majorité de cas, à Port-au-Prince, 

la capital de l’Île, « Une véritable orgie de couleurs, d’odeurs et de chaleur humaine ! 

Une agression de l’imagination à tous les instants… »24. La ville haïtienne, nommée 

directement dans certaines œuvres ou seulement évoquée dans d’autres, est caractérisée 

par différents aspects que nous présenterons tout au long de ce chapitre. Pour avoir une 

vision plus globale et complète possible de la ville et de la vie quotidienne en elle, on 

analysera, tout d’abord, sa conformation d’un point de vue urbaine et structural; après, 

nous consacrerons un sous-chapitre à ses oppositions et contradictions ; ensuite, nous 

soulignerons le rôle des jeunes Haïtiens plongés dans la monotonie des journées; nous 

destinerons un sous-chapitre à la corruption, à la violence et à l’illégalité du centre 

urbain, et nous terminerons en traitant la thématique des retards dans le développement 

technologique.  

Cette description de la ville haïtienne nous sera utile pour comprendre encore 

mieux la situation de la vie sur l’île sous la dictature : analyser les espaces de vie haïtiens 

signifiera comprendre la situation urbanistique des habitants, pour connaître leur 

manière de vivre et justifier leur comportements. Comprendre d’un point de vue spatial 

les habitudes, les actions, les attitudes des Haïtiens nous aidera à cerner mieux la délicate 

situation politique et sociale qui tourmente l’île. En effet, cette ville « sombre, sale 

pataugeant dans sa crasse comme une ville de l’Ancien Testament qui aurait blasphémé 

Dieu »25, est le symbole de l’hypocrisie de la situation haïtienne pendant la dictature : 

comme l’on verra, d’un côté se profile Pétionville, le quartier le plus riche de Port-au-

Prince et, juste en face, les bidonvilles, « où les gens se serraient dans une étreinte 

                                                             
24 Ralph Boncy, Les Rives de diamants, Port au Prince, Imprimerie Henri Deschamps, 1985, p. 
115 
25 Yanick Lahens, La Petite Corruption, Port au Prince, Legs Editions, 2014, « Collection Voix 
Féminines », pp. 27-28 
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rancunière, malodorante, se marchant sur les pieds et s’injuriant »26. L’hypocrisie, la 

dissimulation, la flatterie sont les caractéristiques d’une ville incarnation d’une nation 

qui est la proie de l’injustice ; Port-au-Prince devient alors l’allégorie de la situation de 

sa population et, comme l’on verra tout au long de ce chapitre, elle reflète la volonté et 

les principes de la dictature en devenant, pour les habitants, « un monstre […]. Elle 

t’offrira à toi ses somptueux jardins et ses villas folles. Mais pour nous que la misère 

rejette dans ses bas-fonds, elle a des douceurs des rages de pute. Port-au-Prince est une 

ville femelle qui tantôt te berce avec une incroyable tendresse, tantôt te crache à la 

gueule sans que l’on puisse vraiment savoir pourquoi »27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Ibid, p. 24 
27 Lilas Desquiron, Les chemins de Loco-Miroir, Paris, Stock, 1991, « Presses Pocket », p. 86 
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2.1. Description de la structure de la ville haïtienne 

Fondée en 1749 par les colons français, Port-au-Prince, capitale d’Haïti se lève 

sur le Golfe de la Gonâve, sur la côte occidentale de l’île. Le centre urbain, le plus 

important de l’ile, compte plus de deux millions cinq cent mille habitants, et il s’agit, à 

la fois, du chef-lieu du département de l'Ouest et de l'arrondissement de Port-au-Prince, 

qui se développe sur seize collines et se partage en huit communes : Port-au-Prince, 

Carrefour, Delmas, Pétionville, Kenscoff, Cité Soleil, Gressier et Tabarre. Le centre de 

la ville et ses huit communes ont une structure urbanistique plutôt simple ; comme l’on 

peut voir à partir des plans ci-dessous (qui représentent dans la première image la riche 

banlieue de Pétionville et dans la deuxième le centre-ville de Port-au-Prince), la ville 

s’articule en rues droites et perpendiculaires :   

 

                                                                                                                                        28           

 

Même dans les romans, le centre-ville est simplement décrit comme le « cœur 

de la ville, alimenté par quatre grandes avenues et dix rues en pourtour »29. La simple 

                                                             
28 http://www.haititourisme.gouv.ht/wp-
content/uploads/2013/02/GuideTouristique2012Vol1LowRes.pdf 
29 Roger Dorsinville, Mourir pour Haïti ou croises d’Esther, Paris, L’Harmattan, 1980, 
« Collection Encres noires », p.8 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1749
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouest_(d%C3%A9partement_d%27Ha%C3%AFti)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Port-au-Prince
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrefour_(Ha%C3%AFti)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delmas_(Ha%C3%AFti)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenscoff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gressier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabarre
http://www.haititourisme.gouv.ht/wp-content/uploads/2013/02/GuideTouristique2012Vol1LowRes.pdf
http://www.haititourisme.gouv.ht/wp-content/uploads/2013/02/GuideTouristique2012Vol1LowRes.pdf


16 
 

conformation urbaine de Port-au-Prince, due à son histoire de colonisation, a trois 

conséquences fondamentales. Tout d’abord, cette classique disposition de rues et 

avenues entraîne un contrôle plus direct de la part du gouvernement sur les citoyens : 

les habitants sont strictement surveillés, parce que presque toute la population suit les 

artères principales de la ville pour aller travailler, pour se rendre chez soi, pour aller au 

port, pour circuler. Nous pouvons voir, alors, comment la dictature profite de la 

configuration de la ville à son avantage, en commençant, à partir de la rue publique, à 

s’imposer non seulement sur la pensée et sur les choix de la population, mais aussi sur 

ses mouvements. Deuxièmement, nous pouvons observer que, si la ville n’est rien 

d’autre qu’une banale intersection de rues, la vie des habitants se réduit à un croisement 

de personnes, de gestes. De son balcon, le protagoniste de Mémoire en colin-maillard 

observe les personnes dans la rue « se rendre à leur travail, tête baissée, rasant les murs, 

ombres falotes, figurants empêtrés de la Ville du Grand Baron. Ils se croisent sans se 

regarder […]. Ils ne s’arrêtent plus pour un "causer" rapide et chaleureux, une poignée 

de main, un compliment, un large sourire, tous gestes de vivants. Ils sont pressés, tassés, 

hermétiques »30. La configuration des rues perpendiculaires de la ville rend automatique 

les mouvements des gens, qui marchent sans plus raisonner, sans réfléchir, sans penser ; 

l’organisation urbaine favorise, alors, l’individualisme, élément qui encourage l’État au 

détriment de la collectivité, de l’altruisme, de la coopération. Mais, enfin, cette structure 

et cette corrélation entre rues et habitants favorise aussi un élément plutôt positif : même 

si la ville haïtienne est entièrement possédée par les dictateurs et que ses rues 

défavorisent la communication interpersonnelle entre les habitants, la simplicité de 

l’architecture urbaine comporte une connaissance presque millimétrique de la ville de 

la part de ses habitants, qui peuvent encore la parcourir et la vivre. Henri Postel, 

protagoniste de Le mât de cocagne, arrive à parcourir « le chemin du retour guidé par 

                                                             
30 Anthony Phelps, Mémoire en colin-maillard, Montréal, Éditions Nouvelle Optique, 1976, p. 
19 
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son seul instinct des lieux »31, en suivant les odeurs, les couleurs, les magasins de la rue. 

La ville dévoile, alors, un plus profond lien entre les habitants et leur pays : la ville et 

ses rues deviennent le symbole d’une affinité entre citoyen et patrie, d’une corrélation 

intime entre peuple et urbanisme, qui n’est pas une simple disposition de rues et de 

maisons, mais symbolise le passé glorieux de Port-au-Prince, un passé libre dans lequel 

les hommes possédaient leur ville ; connaître sa propre ville signifie en quelque sorte la 

maîtriser, la garder, l’aimer. 

Une autre caractéristique de la composition de la ville haïtienne est la répétition 

de la simplicité urbaine (exemplifiée par l’image ci-dessous) : non seulement la ville est 

structurée, comme nous l’avons vu, de manière presque élémentaire, mais cette 

simplicité se répète dans tous les quartiers et les communs : « Tout le reste de la ville 

s’égrène en pagaille […]. De la place d’Armes au cirque des collines […], avec ses 

ruelles, ses cris d’enfants, ses marchandes ambulantes »32.  

                                                             
31 René Depestre, Le mât de cocagne, Paris, Gallimard, 1998, p. 46 
32 Lilas Desquiron, Les chemins, cité, p. 12 
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33 

Dans les textes, les écrivains ont la tendance à généraliser, à mélanger, à 

englober toute la ville dans une seule conception : il n’y a pas, dans les romans, une 

véritable distinction entre les quartiers de la capitale (sauf pour ce qui concerne 

Pétionville et le centre-ville). Chaque secteur de la ville est différent, selon sa propre 

position géographique, par rapport aux autres, mais « toujours grouillant, couvert de 

saleté qui donnent envie de vomir »34. C’est pour cette raison que dans les romans on 

trouve des références à l’émigration à l’extérieur d’Haïti, « Oui, l’exode vers New York 

ou Miami »35, puisque se déplacer d’une zone à l’autre de la capitale ou de l’île, comme 

l’on verra, ne change pas profondément la qualité de la vie. En Haïti les métiers, les 

parfums, les odeurs, la nourriture, aussi les horaires sont les mêmes : « C’est l’heure où 

vont passer des marchandes de poissons, un panier sur la tête, les jupes retroussées 

                                                             
33 Valentino Catalani, Valerio Negri, Ayiti, Gorle (BG), Editrice Valer, 2012, p. 17 
34 Gérard Etienne, La reine soleil levé, Genève, Edition Metropolis, 1989, p.21 
35 Lilas Desquiron, Les chemins, cité, p. 69 
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jusqu’aux genoux, les pieds foulant gaiement la terre d’Haïti »36. Cette conformité qu’on 

retrouve à l’intérieur de la ville va créer aussi une correspondance en ce qui concerne 

les comportements des habitants et les vices dont ils sont la proie : si dans la ville les 

rues disposées d’une façon identique offrent l’hospitalité aux mêmes gestes, habitudes, 

magasins, la population va s’accommoder à cette organisation, en harmonisant ses 

actions à la monotonie de la ville : « Les paysans […] descendent par bande de dix, de 

vingt, s’arrêtent chez Bébé pour prendre deux verres de clairin, leur vitamine de la 

journée »37.  

 

2.1.1.  Le déclin urbanistique de la ville haïtienne  

L’influence que le régime dictatorial a, comme nous l’avons vu, sur la ville haïtienne, 

mais aussi sur les gestes, les comportements, les mouvements, les attitudes de la 

population, a comme directe conséquence un profond déclin urbanistique, qui ne 

concerne pas seulement Port-au-Prince, mais les villes haïtiennes en générales, même 

celles de province. Dans le roman La Discorde aux cent voix, le narrateur dénonce cette 

situation de ruine dans laquelle la ville haïtienne (dans ce roman en particulier, Les 

Cayes, arrondissement qui se trouve dans la partie ouest de l’île) est en train de glisser : 

« ce n’était pas la seule résidence à connaître une telle décrépitude. Le visage du quartier 

tout entier avait changé »38. Les ressources économiques du pays ne sont pas au service 

de la ville et de ses habitants, la dégradation de l’environnement urbain s’intensifie, le 

mécontentement des Haïtiens monte de plus en plus. Nous analyserons cette 

détérioration urbanistique selon deux points de vue : d’un point de vue concret, en 

                                                             
36 Gérard Etienne, Le Nègre crucifié, Genève, Edition Metropolis, 1989, p.52 
37 Ibid, p. 52 
38 Emile Ollivier, La Discorde aux cents voix, Paris, Albin Michel, 1986, p.  20 



20 
 

décrivant les maisons et les habitations et, d’un point de vue plus psychologique, en 

considérant les effets que cette dégradation entraîne sur les relations sociales.  

Avant de décrire la disposition interne des maisons, les romans de cette période 

nous offrent aussi la possibilité de comprendre quels étaient les matériaux de 

construction utilisés. Dans Fils de misère, nous pouvons lire que les maisons, qui « se 

dressaient çà et là », étaient « construites avec les matériaux les plus inédits : minces 

planchettes qui avaient appartenu primitivement à des caisses d’exportation et qui 

gardaient encore leurs inscriptions […]. Lames de fer-blanc grossièrement aplaties 

provenant de marmites défoncées, d’ustensiles divers, diversement colorés »39. Les 

maisons sont construites avec des matériaux recyclés, et de même les techniques 

constructives ne sont pas à la hauteur : « Tout cela maladroitement accommodé aux 

ressources offertes par le pays : écorces de palmistes pour les toits, larges feuilles sèches 

de cocotier pour les clôtures »40. Il nous semble que, comme les habitants de l’île ne 

sont pas du tout protégés ni représentés par le gouvernement, leurs habitations aussi ne 

sont pas dignes d’être bien édifiées et structurées. L’homme et sa dignité ne sont pas 

considérés comme importants dans une ville qui était, une fois, « La Ville du peuple », 

mais qui est, « Aujourd’hui, la Ville de Baron Samedi »41.  

Si la structure de la ville est, comme nous l’avons vu, géométriquement 

simplifiée, la conformation des maisons des Haïtiens représente, avec son essentialité, 

la misère du peuple. Tout d’abord, l’originalité n’est pas une caractéristique typique des 

résidences haïtiennes : la structure de ces logements est, en effet, monotone, sans 

originalité, sans spécificité. Comme nous pouvons le lire dans cette description, « Leur 

maison : […] trois pièces dont deux en enfilades, l’autre en L et la véranda dans le creux 

de l’L fermant le carré. (Typique !). Il n’y avait qu’un autre style aussi typique des 

                                                             
39 Marie-thérèse Collimon Hall, Fils de misère, Port-au-Prince, Editions Caraïbes, 1974, p. 13 
40 Ibid, p. 13 
41 Anthony Phelps, Mémoire, cité, p. 17 



21 
 

vieilles maisons construites par les anciens, c’était les "trois pièces en enfilade sans 

véranda" »42. Il nous semble, alors, que tous les habitants d’Haïti (de l’Haïti plus pauvre) 

doivent avoir les mêmes espaces, les mêmes chambres, le même type de logement ; il 

n’y a pas et il ne doit pas y avoir de différence entre eux, ils sont tous sur un plan 

identique. La résidence où, typiquement, loge les familles est décrite comme « une 

maisonnette que ses occupants voyaient nue, mais qui ne l’était pas tellement […] : pour 

se coucher d’étroits lits de camp, pour manger une table et des couverts d’aluminium 

(du luxe !), et des chaises de paille […], plus grossières que vraiment solides »43 : l’idée 

même de maison laisse la place à la conception plus réaliste de baraque, d’abri, dont les 

haïtiens, malgré les conditions terribles dans lesquelles ils vivent, prennent soin, en 

défendant leur presque inexistante dignité ; la situation peut arriver, dans la majorité des 

cas, à être encore pire : « dans certains quartiers  il fallait se relayer dans une seule pièce 

pour dormir chacun à son tour »44. Ces maisons, qui à grand-peine arrivent à accueillir 

une famille entière, sont un refuge aussi face aux animaux, aux intempéries, à 

l’humidité, éléments qui soulignent encore une fois les problèmes structuraux des 

maisons et l’absence d’aide concrète de la part de l’État. Comme nous pouvons le lire 

dans Cathédrale du mois d’Août, la maisonnette décrite « avait une porte verte qui 

donnait sur le corridor, une fenêtre sur le ravin, un trou dans le toit pour la pluie, les 

étoiles, le serin et les rats »45. La pauvreté ronge les fondations des maisons, des 

habitants, des familles, de la vie. Les Haïtiens, sans aide de la part d’un État qui veut 

unifier, amalgamer, niveler les différences et les particularités, l’originalité, les 

caractères, non seulement doivent faire face tous les jours à leur petite et dépourvue 

bicoque qu’ils appellent maison et ils doivent y vivre dans les conditions les plus 

pitoyables :  

                                                             
42 Roger Dorsinville, Mourir pour Haïti, cité, p. 72 
43 Ibid, p. 71 
44 Lilas Desquiron, Les chemins, cité, p. 69 
45 Pierre Clitandre, Cathédrale du mois d'août, New York, Editions Ruptures, 2013, p. 34 
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« Norma, Simone, Nicole et leur sœur ainée Mirna dormaient dans la chambre de 

devant […]. Lucien, leur frère ainé, Octavie, leur mère et Violette, leur tante, 

occupaient la chambre donnant sur la cour arrière. Avec un W.C qui ne chassait 

rien, des robinets d’où l’eau ne coulait plus depuis longtemps. Ils se lavaient dans 

la cour arrière, derrière un paravent de tôle, à quelques mètres des latrines »46.  

Et les problèmes ne concernent pas seulement le surpeuplement, mais aussi la misère la 

plus profonde et la désastreuse situation hygiénique : « Je ne t’ai pas raconté la faim 

[…]. Et pourtant je l’ai connue. Je t’ai pas non plus parlé de la misérable baraque de la 

rue Magloire-Ambroise que mes amis et moi partagions avec les punaises et la 

vermine »47. 

Si d’un point de vue plus concret la situation semble être partout sur le même 

niveau de gravité, d’un point de vue psychologique les effets que cette dégradation a sur 

les relations sociales du Pays sont différents. Nous pouvons retrouver deux attitudes 

comme réaction : la première est, comme nous l’avons lu dans la citation ci-dessus, le 

besoin d’agrégation, de fraternité, de communauté, qui naît dans ces circonstances 

regrettables. En effet, malgré tout, le narrateur partage la baraque avec « ses amis », il a 

encore le courage et l’envie de les considérer compères, de partager sa douleur : la 

zombification du gouvernement n’arrive pas à toucher toutes les couches du peuple, les 

jeunes arrivent, dans certains cas, à comprendre encore l’amitié et l’amour. La tentative 

d’épuisement de la dictature a succès, au contraire, dans la deuxième typologie de 

réaction : la méfiance et la rage se déchainent à cause de la pauvreté et de la politique 

du gouvernement, en profitant de la misère du peuple. Le quartier où vit Mirna, l’une 

des protagonistes de La Petite Corruption, est « un fruit à moitié véreux où des dents 

avides pouvaient encore mordre. Mais c’était malgré tout un quartier de vaincus, les 

hommes et les femmes passaient le plus clair de leur temps à se méfier les uns des 

                                                             
46 Yanick Lahens, La Petite Corruption, cité, pp. 22 
47 Lilas Desquiron, Les chemins, cité, p. 97 
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autres »48 : il s’agit d’une véritable guerre entre pauvres, qui combattent entre eux pour 

posséder leur petit lopin, leur quotidien, sans se rendre compte que le véritable ennemi 

est la dictature. Mais, malheureusement, la majorité de la population, à cause d’un accès 

limité à l’instruction et à des connaissances réduites, ne comprend pas qu’elle est un 

simple pion sur l’échiquier du gouvernement. À côté de la méfiance qui corrode les 

relations sociales de la ville, on retrouve la rage : « C’était, à chaque pas, un capharnaüm 

assourdissant, étouffant, où la rage de vivre semblait curieusement tirer sa force des 

malheurs mêmes qui imbibaient chaque centimètre carré de la ville »49. La rage dont on 

parle dans cette citation nous apparaît comme une colère sans direction, une impétuosité 

qui tourmente les habitants de la chaotique ville haïtienne, un sentiment qui se 

développe de plus en plus en se nourrissant de la misère du peuple, une exaspération qui 

augmente avec l’intensification des souffrances, qui encourage l’individualisme au 

détriment de la collaboration.  

La ville haïtienne que nous avons commencé à découvrir dans cette première 

partie du chapitre, dévoile une situation sociale qui va au-delà de la simple structure 

urbaine et domestique : la ville, « dont la chaleur fait souvent fondre le sel dans les 

marmites ronge les yeux, et donne aux nègres d’Haïti une cadence de canards doux »,  

s’est transformée, sous la dictature, en un lieu froid, « plein de bue et des cadavres »50. 

Les difficultés structurales des rues et des habitations créent un écart de plus en plus 

significatif entre quartiers riches et pauvres : comme nous l’avons ébauché, les 

descriptions de cette partie concernent seulement les zones pauvres de la ville. Les 

problématiques urbanistiques révèlent des contradictions sociales bien plus profondes ; 

la conformité et la composition des centres habités sont l’expression d’un malaise 

humain plus intense : la ville haïtienne, malgré sa structure simple, répétitive, presque 

                                                             
48 Yanick Lahens, La Petite Corruption, cité, pp. 21 
49 René Depestre, Le mât, cité, p. 49 
50 Gérard Etienne, Le Nègre, cité, p. 136 
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monotone, cache toute une série de différences, d’oppositions qui ne se retrouvent pas 

seulement sur le plan urbanistique mais aussi sur le plan social et relationnel.  
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2.2. Les oppositions et les contradictions de la ville haïtienne 

La ville haïtienne est le véritable cœur des divergences et contrariétés ; comme 

nous l’avons précédemment vu, les oppositions géographiques reflètent d’autres 

problématiques qui sont à la base de l’hypocrisie haïtienne : le quartier de Pétionville, 

« qui se veut moderne, mais qui, en fait, n’est qu’un gros village ringard »51, se retrouve 

détaché du reste de la ville, sur une colline au sud-est ; mais sa distance par rapport aux 

bidonvilles ne se mesure pas seulement d’un point de vue spatial, mais aussi social, 

structural, économique et des services.  Dans ce chapitre nous analyserons la différence 

entre le "Cercle" des riches de Pétionville (expression forgée par Marie-Michèle, une 

des protagonistes de Le goût des jeunes filles) et le monde des pauvres, déjà découvert 

dans le chapitre précédent. Mais l’abîme entre riches et pauvres n’est pas la seule 

incohérence qu’on retrouve en Haïti : en effet, nous nous concentrerons aussi sur 

l’opposition entre passé et présent de la ville et de la vie quotidienne; même la différence 

remarquable entre la nuit et le jour dans le centre-ville nous apparaît un élément de 

contradiction important ; enfin, un autre contraste relevé dans les romans est la 

discordance entre la vision du centre urbain et la vie de campagne, divergence qui nous 

permettra de découvrir la ville sous un autre point de vue, qui concerne surtout les 

jeunes.    

 

2.2.1.  Le « Cercle » 

Le monde de la bourgeoisie haïtienne est un univers à part, tout à fait pareil à 

son archétype occidental, qui a trouvé son siège, en Haïti, dans le quartier de 

Pétionville : riche, plein de corruption et de mensonge, d’hypocrisie, de fausses relations 

                                                             
51 Dany Laferrière, Le goût des jeunes filles, Paris, Gallimard, 2007, « Collection Folio », p.264 
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et, surtout, distant du reste de la ville. La profondeur de sa séparation est si forte que 

Pétionville apparaît dans les romans comme une île à part, une autre nation, qui ne peut 

ni ne veut être mêlée aux problèmes qui dévastent Haïti : « Il y a Pétionville, la riche 

banlieue […], puis le reste du pays »52. Dans le roman Le goût des jeunes filles, nous 

avons la possibilité d’observer la vie de la « Haïti riche » et de la filtrer à travers les 

yeux de la jeune Marie-Michèle, adolescente critique, naïve mais réfléchie, qui vit la 

période la plus désordonnée et confuse de sa vie aux côtés d’un bizarre mais authentique 

group d’amies et d’une famille bourgeoise, absente et superficielle, dont le seul but est 

celui de paraître. Tout d’abord, en prenant comme exemple et comme point de départ sa 

situation personnelle, elle présente la situation d’Haïti d’une manière simple et concise : 

« Je crève d’ennui chez ma mère, parce que la maison est trop grande, tandis que chez 

Miki, je n’arrive pas à respirer. On est sous-peuplé ici et surpeuplé là-bas. La situation 

est la même pour Pétionville et Port-au-Prince »53. Mais Marie-Michèle n’observe pas 

seulement la tragique situation démographique de Port-au-Prince et de ses bidonvilles : 

à travers ses réflexions, elle arrive à distinguer les deux macrocosmes qui peuplent la 

République dans laquelle elle vit : « Au fur et à mesure, j’ai pris conscience qu’il y avait 

deux mondes ici. Un monde moderne qui pouvait bénéficier des découvertes 

scientifiques réalisées dans tous les domaines imaginables, et un autre monde, qui vivait 

encore à l’époque du Moyen-Âge »54. La bourgeoisie non seulement voit les pauvres 

comme s’ils étaient en retard par rapport aux innovations technologiques, mais aussi 

(dans le cas de Marie-Michèle, probablement inconsciemment) compare leurs vies à la 

période la plus sombre et négative que, historiquement et traditionnellement, le monde 

occidental a vécu. Mais si la juxtaposition entre pauvres haïtiens et médiévaux ne 

s’éloigne pas trop de la vérité effective des choses, l’élément plus étonnant (facteur que 

nous retrouverons aussi plus loin dans cette analyse) est l’état de conscience dans 
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laquelle les riches vivent : ils connaissent la situation de l’île, la pauvreté de la 

population, mais, malgré ce contexte évident, ils prétendent ne pas comprendre, en 

portant un masque. Et ici, autour de cet élément du masque, réside une autre 

considération très importante de Marie-Michèle qui concerne l’apparence et la réalité : 

elle confronte une vieille dame (la grand-mère d’une de ses amies) avec sa mère, non 

seulement pour saisir les évidentes différences de style de vie, mais aussi pour 

commencer une réflexion plus profonde, qui l’amènera à préférer ce « Moyen-Âge » 

plutôt que la prétentieuse et artificielle modernité dans laquelle vit sa famille. Elle se 

rend compte que la vieille dame est caractérisée par « Un sourire si vrai, si naturel, si 

apaisant. Surtout pas le genre de sourires qu’on croise dans les cocktails de ma mère. Et 

ce n’est sûrement pas en menant une pareille vie que ma mère aura un tel sourire vers 

la fin. Quand le masque tombera, c’est un visage crispé qu’on verra »55. Même si un peu 

stéréotypé, le concept de Marie-Michèle nous apparaît clair : elle défend la simplicité 

sincère de la vie pauvre plutôt que l’hypocrisie de la richesse ; dénonciation frappante 

et pensée héroïque qui trouve concrètement sa voix grâce à la littérature, mais qu’en 

Haïti, malheureusement, seulement un riche peut se permettre de faire. Parce que, 

malgré la volonté des jeunes, sortir du « Cercle » n’est pas si facile : Marie-Michèle 

admet, en effet, que « quand je dis "nous", je parle des riches, bien entendu, m’y incluant 

pour le moment »56 ; il ne faut pas sous-estimer son courage et sa ténacité, mais 

l’ambiance des riches est répugnante et pourtant magnétique, charmante.  

Les riches bourgeois de Pétionville non seulement considèrent les pauvres 

haïtiens comme habitants d’un monde primitif (attitude, malgré tout, en ligne avec leur 

pensée, cohérente avec leur style et vision qui, malheureusement, sont le miroir de la 

société de la période) ; chose probablement bien plus superficielle et mesquine, ils 

éprouvent de la pitié, en démontrant un angélisme faux et superficiel. Pour eux, 
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l’habitant d’Haïti est un « "pauvre diable" »57, envers lequel ils ont une tâche moraliste : 

ils n’aident pas les autres pour faire évoluer la société, pour améliorer leurs vies, pour 

combattre contre le système et contre la dictature, mais pour leur conscience, pour être 

« si contente d’avoir pu aider ainsi »58, pour pouvoir le raconter à leur amis.  

Après ces premières considérations sur l’écart entre riches et pauvres, ce roman 

nous offre aussi la possibilité de comprendre la typique journée de l’élite haïtienne et 

son attitude face à la situation politique du pays. La famille bourgeoise typique descend 

vers le centre-ville tous les jours dans une Mercedes ou une voiture luxueuse. Le père 

de Marie-Michèle est médecin, sa mère est une riche dame qui « va à tous les cocktails 

d’ambassade, elle connaît tout le monde, des colonels, des évêques, des hommes 

d’affaires puissants, des femmes d’ambassadeur »59 ; le "Cercle" dans lequel elle vit est 

sa deuxième maison : il la protège, l’alimente, lui donne une raison de vie, lui enseigne, 

comme une véritable religion, « comment se comporter dans la vie. Il y a même des 

règles pour la chambre à coucher »60, il y a un code à suivre, des leçons qui doivent être 

appliquées, une allure à garder. Sa fille fréquente les écoles les plus connues et coûteuses 

du centre-ville : les jeunes de Pétionville sont destinés à une éducation exclusive, pour 

être, un jour, la future classe politique d’Haïti.  

En ce qui concerne la politique il faut souligner que les riches sont bien plus 

proches des positions gouvernementales par rapport aux pauvres, mais, comme sur 

d’autres plans, ils ne se rendent pas compte de la gravité du moment et de l’importance 

qu’ils pourraient occuper dans un contexte si délicat et particulier ; ils auraient les 

capacités intellectuelles et matérielles pour renouveler Haïti, pour la bouleverser 

profondément, du moment que le peuple, vrai protagoniste non seulement des romans-

dénonciation, mais aussi de la dure vie quotidienne haïtienne, n’a pas la possibilité d’une 
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confrontation directe avec le monde des politiciens. Marie-Michèle, par exemple, a 

rencontré « deux ou trois fois » le fils de Papa Doc, « ce gros idiot qui s’apprête à lui 

succéder. […] un homme si peu attirant. […]. Au fond, il me fait pitié […]. On dirait un 

bœuf qu’on mène à l’abattoir »61. La dénonciation qui passe à travers le roman est claire 

et simple : Duvalier père sort de cette description comme l’ « un des pires criminels de 

son époque »62 et son fils n’est rien d’autre qu’une marionnette dans les mains du 

système. Mais la riche bourgeoisie, utilisée par l’écrivain comme sujet passif mais en 

même temps comme potentiel acteur de la dénonciation, reste inerte face au contexte 

politique haïtien, qui constitue seulement l’un des sujets de conversation aux cocktails 

d’ambassade. Encore une fois, la pensée bourgeoise reste trop en surface, mais d’ailleurs 

les riches ne vivent pas directement les problèmes que la population doit affronter tous 

les jours. Leur regard, leur position géographique et sociale, leur statut, leur style de vie, 

sont trop détachés pour se faire les porte-parole de la tragique situation de l’Île. Le 

dialogue sur l’épidémie entre la jeune Marie-Michèle et sa mère est alarmant, frappant, 

tragiquement ironique, mais il s’agit d’un exemple parfait pour faire comprendre aux 

lecteurs le degré du dramatisme presque surréel qui caractérise le regard de l’élite 

haïtienne : la jeune fille veut faire comprendre à sa mère que s’il y avait en Haïti une 

crise épidémique, Pétionville ne serait pas en lieu sûr malgré sa richesse ; en dépit de 

cela, sa mère se croit simplement « protégée » parce que ses « portières sont bien 

fermées »63. La distance entre les deux macrocosmes, le « monde moderne » et l’« autre 

monde, qui vivait encore à l’époque du Moyen-Âge », dont on parlait au début, est un 

abîme trop profond pour être réduit.  

Malgré la situation inquiétante, Marie-Michèle et son « Cercle » ne quittent pas 

Haïti : Port-au-Prince, nonobstant son présent sombre, est leur ville, leur vie. Même si 
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problématique et dangereuse, pleine d’incohérences et paradoxes, c’est encore une ville 

dont ils aiment « le désordre […]. La foule de Port-au-Prince ne suit aucune règle »64. 

Ils ont voyagé, ils connaissent le monde occidental, ils peuvent faire beaucoup de 

comparaisons, mais ils aiment la liberté que seulement ce pays caraïbe peut leur assurer. 

Cela fait entrevoir le passé glorieux non seulement d’une nation d’hommes et femmes 

attachés à leur patrie, mais aussi d’une ville florissante.  

 

 

2.2.2.  Passé et présent, nuit et jour  

La deuxième grande contradiction de la ville haïtienne est, en effet, la 

discordance entre son passé célèbre et son difficile présent. La vielle capitale, « Le Port-

au-Prince des années 40 levait vers eux sa confiante intimité : l’enfance, l’école, 

l’intense vie de famille, la chaleur des liens sociaux dans les fêtes et les bals de 

quartiers ; le carnaval qui arrivait sur ses chevaux fous ; la vie, l’amour, la mort, inscrits 

dans les murs fatigués de la ville, dans ses arbres et le vieux bois de ses maisons »65. Il 

nous semble que le Port-au-Prince du passé englobe tous les principes qui, avec les 

temps de la dictature, ont  disparus, éliminés. Effectivement, l’enfance a été volée dans 

une société où les plus petits travaillent déjà ou cherchent de quoi survivre : Marie-

Michèle admet, en effet, en parlant de son groupe d’amies : « Elles ont commencé à se 

battre pour survivre dès l’âge de douze ans. Elles ont dû, de leur naissance à l’âge de 

douze ans, caser leur enfance et leur adolescence, car après c’était fini »66 ; l’école 

(comme l’on verra dans les chapitres suivants) est réservée seulement aux riches et elle 

est loin d’être accessible à toute la population ; la famille vit une transformation sociale 
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et affective énorme à travers laquelle la conception de la parentèle change 

profondément ; les liens sociaux, comme nous l’avons déjà annoncé, se réduisent à 

cause de l’individualisme qui écrase la collectivité ; les quartiers sont tous égaux, il n’y 

a plus rien à fêter ; la vie sans dignité perd d’importance en se confondant avec la mort, 

l’amour est mélangé dangereusement au profit, à l’intérêt. La divergence de description 

entre la situation du centre urbain du passé et du présent est si forte qu’il nous semble 

impossible, parfois, que le système dictatorial ait pu détruire si vite une nation entière. 

Cette destruction qui frappe la ville au niveau moral ne concerne pas seulement la 

capitale, mais, comme nous l’avons vu en parlant de la décadence urbanistique, aussi la 

province : le quartier dans lequel l’histoire de La Discorde aux cent voix se déroule était 

« autrefois élégant, avec ses cours fleuries, ses arbres régulièrement émondés, ses 

pelouses bien tondues » est maintenant décrit comme « un prolongement du bidonville 

de la Savanne, avec le même grouillement, la même densité de population, la même 

promiscuité »67. L’organisation du bidonville, sans règles, sans morale, sans lois, où 

individualisme et arrivisme sont de pair, est préférée de plus en plus à la conformation 

organisée du centre-ville : la ville haïtienne, à cause de ses changements au niveau 

urbanistique, politique, spatial, social, reste une ville sans stimuli, « endormie sur son 

passé »68, sans tensions vers le futur.  

Même les quartiers ou les zones qui, pendant le jour, sont un exemple de 

laboriosité et d’envie de faire, doivent, à la tombée du soir, céder à la confusion : ici 

réside une autre grande différence à l’intérieur de la ville haïtienne, la discordance entre 

le jour et la nuit. La nuit à Port-au-Prince semble bouleverser la capitale et ses habitants 

d’une manière presque fantastique : moment traditionnellement dédié à la pensée, à la 

réflexion, aux angoisses personnelles, le crépuscule réveille, au contraire, les esprits des 

Haïtiens. La ville, pendant la nuit, ne donne pas aux habitants envie de réfléchir, de 
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penser à leur situation, de l’améliorer : encore une fois tentatrice et pécheresse, elle 

détourne du droit chemin. Le quartier Saint-Martin est l’emblème de cet étonnant 

changement :  

« En une heure, changement radical du décor. Un monde, jusqu’ici refoulé dans 

sa cachette, va régner dans ce coin insalubre de la capitale. […]. Un monde à part, 

porteur, dit-on, de malédictions, de ténèbres, de péchés. Le quartier […] va être 

réduit à une espèce de couloir accessible uniquement aux mortels avides d’un 

morceau de patate, d’une poule à voler, d’une fillette à corrompre »69.  

La nuit a le pouvoir de transformer radicalement les rues, de couler comme une 

ombre sur la ville et de la peupler « de fantômes, d’épaves, de cauchemars »70 ; dans les 

banlieues augmente la criminalité, dans le centre-ville, à côté de l’insécurité générale, 

défile le classique itinéraire des plus jeunes : « manger un maïs fin aux champignons 

(…) précédé de mille et un apéritifs bus d’un trait, accompagnement final au rhum-coke. 

En plein soir, l’appétit tourna au désir sexuel (…) : ses bordels jouissent en ces jours 

(…) : de la ville ! »71. Pendant la nuit comme pendant la journée, la ville n’arrive pas à 

offrir à ses habitants un lieu pour une stimulante distraction, une saine récréation, mais, 

au contraire, favorise les vices, la perdition.  

Malgré tout cela, la conception de la ville qui ressort des romans à côté de celle 

qu’on vient d’analyser, est celle de la pleine liberté : « (…) je circule dans Port-au-

Prince avec une magique impression de liberté. Un morceau de terre entouré d’eau salée. 

Magnifique ! »72. La capitale reste, nonobstant ses tentations, ses déviations, ses 

services obsolètes, le lieu où liberté, opportunité et espoir voyagent ensemble : la ville 

est l’endroit magnétique et attirant où se réfugier et où pouvoir s’enfuir. Cette 
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observation nous ouvre la voie vers la dernière grande opposition qui demeure dans la 

ville haïtienne : la différence entre ville et campagne.  

 

 

2.2.3. Centre urbain et campagne  

Avant de nous plonger dans l’analyse de cette dernière opposition, il faut brièvement 

souligner que les romans qui concernent la période précédant celle qui constitue le 

centre de cette étude, représentent la campagne comme un monde bucolique et bien plus 

sûr par rapport à la ville. La campagne est, au contraire du centre urbain, le lieu parfait 

pour de tragiques histoires d’amour impossible (dans la majorité des cas, entre une jeune 

fille blanche et riche et un garçon noir et plus pauvre), mais les problèmes liés au monde 

politique ne semblent pas la concerner. La campagne se trouve « Loin de la corruption 

de la capitale » où « les fusils crachent la mort à chaque coin de rue »73 : la pureté 

campagnarde ne pourrait jamais s’adapter à la corruption de la ville haïtienne. À partir 

des romans qui couvrent l’époque dictatoriale, au contraire, la campagne commence à 

souffrir de l’influence des vicissitudes du gouvernement totalitaire qui sont en train de 

détruire la ville ; un exemple est extrait de La Discorde aux cent voix, où un homme 

politique corrompu de la petite ville émet  

« un communiqué qui, à regarder de près, visait en fin de compte à métamorphoser 

la ville (…). Le communiqué interdisait à la gent féminine le port du short, du 

pantalon, de la mini-jupe (…). La coupe "afro", la coiffure "rasta" furent jugées 

comme atteintes graves à la virilité. (…) Aucun domaine de la vie sociale ne fut 

épargné (…) : livres, films et revues étaient passés au peigne fin »74. 
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Il s’agit d’un simple mais cru exemple de ce que les séquelles de la dictature ont le 

pouvoir de faire, non seulement dans la capitale, mais en impliquant toutes les terres 

limitrophes. Les brutales répercussions de la dictature s’imposent, donc, même sur la 

tranquille et monotone vie de province et les libertés fondamentales qui étaient à la base 

des journées sont maintenant niées. Même l’économie qui, autrefois, était assez 

florissante et riche en province est visiblement compromise, influencée non seulement 

par l’industrialisation massive du centre urbain, mais aussi par une politique agraire 

corrompue, fondée sur le profit et l’exploitation de la terre : « Quand l’usine sucrière 

ferma ses portes, ce qui était prévisible compte tenu de la politique agraire de ses 

dirigeants, la roue de la fortune cesse de tourner. Et comme, peu à peu, la culture vivrière 

avait fait place à la monoculture de la canna à sucre, la ville (…) avait décrépi, 

rapidement »75. À partir de cette situation, la ville se présente comme la seule possibilité 

de survivance pour les habitants de la province : la campagne est fortement touchée par 

une décadence non seulement structurale mais aussi culturelle, politique et économique 

et la ville semble être la seule réponse pour un avenir meilleur.  

Même si entre ville et campagne il y a, traditionnellement et historiquement, cet 

énorme décalage, il faut souligner que ces deux réalités sont strictement liées par le 

phénomène de l’émigration interne au pays, causé par les éléments qu’on vient de 

considérer. L’émigration, qui a intéressée Haïti tout au long de son histoire, est produite, 

pendant cette époque, surtout par l’exaspération des habitants des campagnes, qui se 

voient presque obligés de quitter leurs terres pour la ville, fantomatique lieu de fortune 

et facile (même si futile) richesse : « Ils étaient arrivés au moment où la foule ne se 

maîtrisa plus, prenant la direction de la ville comme si elle savait spontanément que sa 

richesse arrogante, ses magasins luxueux, ses néons lumineux, ses longues avenues, 

jusqu’à ses bordels, étaient ses bourreaux silencieux »76. La ville de Port-au-Prince, 
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donc, attire les paysans à cause du mécontentement général, des difficultés que la 

campagne en pleine décadence est en train d’affronter, des petites facilitations 

quotidiennes qu’apparemment elle, la ville, peut offrir, mais non pas pour les vraies 

occasions qu’un centre habité devrait donner. Port-au-Prince est, au premier abord, la 

chose la moins mauvaise qu’un Haïtien puisse trouver pendant la dictature, en 

demeurant dans l’île. Les familles émigrées quittent leurs terres, convaincues, comme 

tous ceux qui sont obligés à abandonner leur maison, de trouver une vie meilleure, de 

pouvoir changer leur situation et d’offrir à leurs fils un futur plus simple. La ville offre 

de faibles consolations : les habitants qui proviennent de la province imaginent, 

naïvement, que vivre dans la capitale peut simplifier leur vie : par exemple, ils ne 

devraient plus aller « chercher l’eau à la source. À la ville, elle jaillissait dans les 

maisons »77, mais leurs maigres espoirs seront bientôt déçus par la crue et pauvre réalité 

de la vie de Port-au-Prince. Si le déplacement d’habitants à l’intérieur du pays ne 

comporte pas de grands changements au niveau de la qualité de la vie quotidienne dans 

la majorité des cas (mais beaucoup de problèmes au niveau démographique : la capitale 

n’arrive pas à contenir tous les flux d’immigrés, la pauvreté augmente, les bidonvilles 

sont surchargées), l’émigration vers d’autres nations devient de plus en plus fréquente ; 

l’itinéraire suivi est, alors, le suivant : les haïtiens se déplacent de la campagne à la ville, 

et de la ville à l’étranger. En effet, pendant la deuxième moitié de XX ͤ siècle, presque 

deux millions d’haïtiens ont laissé leurs terres pour l’Amérique, la République 

Dominicaine, le Canada. Comme les romans de l’époque nous racontent, « Des familles 

entières […] avaient émigré, qui vers Cuba ou Saint-Domingue, qui, sur de frêles 

esquifs, vers Miami »78. Tout cela signifie que la ville haïtienne, protagoniste de 

l’émigration interne du pays, a d’énormes brèches en ce qui concerne les possibilités, 

les offres, le travail, le futur des Haïtiens, en particulier celui des jeunes.  
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La ville haïtienne, alors, peut garantir seulement en apparence une vie meilleure 

et pleine de possibilités par rapport à la campagne ; à cause de la dictature et de la 

pauvreté qui s’ensuit, Port-au-Prince reste une capitale corrompue et sans stimuli 

positifs pour les familles, pour les enfants et, comme l’on verra dans le prochain 

chapitre, pour les jeunes. En effet, dans ce contexte, ce sont les jeunes qui souffrent 

davantage de l’instabilité de la ville : en Haïti « Tout le reste est hypothétique »79 sauf 

la vie et la mort, dit Marie-Michèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 Dany Laferrière, Le goût, cité, p. 273 



37 
 

2.3. La ville comme arrière-plan de la monotonie de la vie des jeunes 

La profonde décadence de la ville haïtienne, de la « bête malade »80, concerne 

tout d’abord ses architectures, ses maisons, ses rues et son commerce, mais aussi ses 

habitants qui sont, en quelque sort, ‘infectés’ par cette dégradation . Le citadin d’Haïti 

est décrit « à la merci des puissances séculières : les capitalistes américains, le 

gouvernement, l’église, la bourgeoisie »81, forces qui profitent de sa fragilité et qui 

empêchent son changement et son évolution. Mais son impuissance n’est pas justifiée. 

Malgré sa condition d’esclave moderne, l’habitant d’Haïti est représenté, dans plusieurs 

romans, « comme la victime de ses propres faiblesses et de son ignorance »82. Dans une 

ville souffrante, le manque d’éducation (thème que nous aborderons dans les chapitres 

suivants), l’ennui et l’absence de provocations positives, la condition instable des 

relations sociales et surtout familiales, le système dictatorial, la conception d’un passé 

flou et méconnu et la propension du peuple à la résignation, conduisent à un 

affaiblissement de la force juvénile de la nation, enracinée à son glorieux passé, mais 

sans perspectives pour l’avenir de la nouvelle génération, qui nous apparaît paresseuse, 

figée, endormie.  

 

2.3.1. L’ennui 

Les quatre amis de la Rue Kafourel, protagonistes du roman La Discorde aux 

cents voix,  sont un exemple de la dégradation de la ville et de sa jeune génération : ils 

vivent ensemble, en créant une sorte de nouvelle famille, de « réseau de solidarité »83 
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que l’école et la société n’offrent pas. Spectateurs de leur propre vie, ils observent, 

immobiles, la ville et les vicissitudes des leurs voisins pendant toute la journée. La Rue 

Kafourel nous apparaît alors comme une véritable scène théâtrale, où les jeunes sont, en 

même temps, les acteurs et les spectateurs. Et comme un véritable théâtre, la Rue 

Kafourel abolit « toutes références au passé et au futur »84, tant que le jeune public reste 

installé « sur la corde raide d’un présent, toujours pareil jamais le même, effectuant une 

sorte de voyage immobile, sans itinéraire ni terminus »85. Les jeunes hommes ne 

ressentent pas le besoin d’agir, de créer ni de faire : le seul but de ce groupe, mais en 

général de tous les jeunes habitants de la ville, semble être celui de tuer le temps, de le 

tromper, d’arriver encore une fois à la fin de la journée, sans trop se concentrer sur les 

problèmes qui l’ont traversée. L’ennui, « qui se referme sur la ville comme un piège »86 

est le seul compagnon d’aventures des garçons qui ne reçoivent aucune aide ou support 

ni de la part de la famille, ni de la part de l’Etat. Dans ce cas, sont remarquables les 

effets négatifs d’une société qui n’a pas habitué ses habitants à formuler une pensée libre 

et créative, seul moyen pour un véritable changement, social et politique.   

L’organisation politique, en effet, ne favorise absolument pas l’évolution 

culturelle des jeunes, mais au contraire, elle est organisée pour l’écraser, pour l’encercler 

et l’éliminer, pour zombifier même l’idée d’une amélioration de la vie grâce à 

l’éducation et à l’apprentissage. C’est dans cette optique que nous devons lire dans les 

pages de ces romans, le choix, par exemple, de projeter dans les cinémas seulement de 

vieux films « que le projecteur cacochyme massacrait en chuintant et avec plaisir »87 ; 

ou, encore, de passer à la télévision « Chicago, New Jersey, un ancien film français avec 

Louis de Funès, du golf et un cours d’aérobic en direct des USA. Mais rien de 
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local… »88. Les médias qui, péniblement, sont arrivés sur l’ile caribéenne, devraient être 

les véhicules pour l’apprentissage des jeunes, pour stimuler leur curiosité et leur envie 

de découvrir d’autres cultures et d’autre pays. Mais, au contraire, ils sont utilisés 

seulement comme canaux pour limiter la jeunesse, pour anéantir les intérêts et pour 

augmenter de plus en plus le pouvoir dictatorial. La jeunesse haïtienne, figée dans 

l’inutilité des journées vides et vidées par volonté de la dictature, se retrouve 

protagoniste d’un climat « en général, assez peu stimulant. (…), il semblait qu’une 

certaine inertie se serait propagée dans la vie sociale des moins de vingt-cinq ans. 

Une ‘méfiance’ grandissante, (…), et une manque de confiance dans l’initiative locale, 

auraient contribué à affaiblir l’engouement général »89. Les jeunes haïtiens ne sont pas 

du tout stimulés à vivre, « ils vagabondent on ne sait où »90 dans la ville, ils perdent 

confiance en leurs capacités et en leur pays. Leurs potentialités sont déviées par le 

système politique : leur intelligence et leur esprit critique, en effet, pourraient être de 

véritables armes contre le gouvernement. L’anéantissement des âmes et des consciences 

sert à l’État à prévenir une pensée libre et à éviter une révolution non seulement 

matérielle mais aussi intellectuelle. La réponse de la dictature est, alors, l’élimination 

d’encouragements positifs, le favoritisme de l’ignorance et le contrôle de la pensée : 

« Qui vous a dit que vous avez une conscience ? Dans ce pays, un seul homme peut faire 

état de sa CONSCIENCE, parce qu’il l’a au majuscule : c’est notre vénéré Chef-

Spirituel-à-Vie, l’Honorable Dr Zoocrate Zacharie »91. Eliminer la conscience des 

habitants, et en particulier des jeunes, signifie, dans ce panorama, faire disparaître toute 

sorte de réaction, d’envie de renouvellement et de changement.  
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2.3.2.  Les jeunes et la nouvelle conception de la famille 

Si, comme nous l’avons vu, l’État contrôle l’esprit critique des jeunes sans le 

faire évoluer et entretient une ville sans exercer une influence, alors comment la famille 

haïtienne peut-elle participer à la construction d’un avenir meilleur pour les nouvelles 

générations ? D’un côté (comme nous le verrons après) la famille se concentre sur le 

destin d’une seule jeune fille ou d’un seul garçon, mais la vision globale d’un futur 

meilleur pour chacun lui échappe. Haïti reste une nation où, à cause de son passé 

politique tourmenté et d’un développement culturel des habitants limité, « ignorance et 

solitude, comme au pire Moyen-Age »92 règnent puissantes et un individualisme 

tyrannique ronge la société. De l’autre côté, la famille fait défaut comme véritable 

support pour la jeunesse : le travail sans dignité, la pauvreté et les problèmes de santé 

déclassent l’importance des relations familiales. Les adultes semblent former une 

société en soi, éloignée des jeunes, préoccupée par son propre futur plutôt que par leur 

présent difficile et insignifiant. Comme nous le verrons dans les chapitres à venir, on 

trouvera dans les romans des figures féminines comme Madame Rézia ou Lamercie, 

(protagonistes de Fils de misères), véritable exemple à suivre pour leur engagement en 

faveur de l’amélioration du futur de leurs enfants ; elles pensent qu’ « il faut que chacun 

s’instruise » afin d’aider à la construction de la nation et que « c’est dans le savoir qu’est 

la dignité »93. Mais la majorité des parents, à cause d’une instruction limitée et d’un 

climat gouvernemental totalitaire, ne comprennent pas la responsabilité non seulement 

familiale mais aussi sociale et civique d’avoir un enfant et de lui permettre une vie digne 

: « Ils disent que c’est ça leur chance : des enfants par dizaine, pour vaincre la mort qui 

arrive souvent »94. Les enfants comme passe-temps, comme distraction, comme réponse 
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au désir d’évasion des adultes, comme faux espoir mais non pas comme possibilité d’un 

avenir meilleur : seulement comme occasion pour un présent apparemment moins lourd.  

C’est à partir de ce panorama que la ville (toujours présente, qui englobe et donne 

vie à toutes les relations juvéniles) offre une nouvelle vision de la famille, une sorte de 

famille non biologique et moderne, construite par liens amicaux nécessaires plutôt 

qu’authentiques. Le groupe d’amis arrive à se substituer à la famille, « parce qu’il y a la 

famille immédiate – les parents, les grands-parents, les frères et sœurs – et puis il y a 

‘l’autre famille’ »95 où on retrouve une sorte de lieu pour partager la même situation du 

présent et toute sortes d’incertitudes envers l’avenir. Nous retrouvons ce type de relation 

entre Miki et ses amies, personnages de Le goût des jeunes filles : comme le remarque 

une jeune fille de ce groupe, Marie-Michèle, « elles ont un rapport assez étrange, 

d’ailleurs. Choupette m’avait dit, au début, que Miki était sa cousine, que leurs mères 

étaient sœurs. C’est la première chose que j’ai remarqué dans le groupe : un intense 

besoin d’affection, et c’est d’ailleurs la seule chose qui les soude vraiment les unes aux 

autres »96.  

La sécurité que la société ne garantit pas, les incertitudes de la ville et l’amour 

que la famille ne peut pas offrir sont recherchés au niveau amical. Ce groupe d’amies 

montre une énorme insécurité émotive : le besoin d’amitié nous apparaît comme 

symptôme d’un vide intérieur, causé par l’absence de la famille d’un côté et, sans aucun 

doute, par l’absence d’un avenir sûr de l’autre. Les jeunes se parent alors d’une 

apparence, d’un masque, pour prétendre être forts et vaincre la monotonie de la ville : 

un véritable ‘déguisement’ pour tromper le monde entier. Comme le souligne 

Choupette, « ce qui compte pour moi, c’est de vivre tout le temps sur un piédestal. Tous 

les jours. Celui qui vit comme un riche est un riche. C’est ma devise »97. Les situations 

de vie si précaires qu’offre la société haïtienne de la période, transforme les jeunes en 
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marionnettes de la ville : les relations humaines (amicales et familiales) sont 

subordonnées malheureusement aux convenances personnelles et individuelles et tout 

ne devient, alors, qu’apparence et exhibition.  

La déstabilisation des relations familiales, la ville comme centre de la pauvreté, 

des injustices et de l’oppression, l’incertitude politique et gouvernementale, tout cela a 

comme conséquence logique, dans la majorité des cas, l’illégalité pour les jeunes 

hommes et la prostitution (ou simplement la légèreté inconscience dans les relations 

sexuelles) pour les jeunes filles : leur besoin de nouvelles expériences et d’évasion qui 

s’oppose à ce que l’Haïti de cette période peut offrir, les pousse vers la voie la plus 

simple, plus immédiatement accessible et, apparemment, la plus satisfaisante. Dans ce 

contexte (toujours sans le support de la famille, de l’école et d’un solide réseau social) 

la ville, véritable tentatrice, correspond totalement à l’état d’âme des jeunes, pris dans 

« une émeute » : les jeunes sont perdus « entre les taps-taps, les sirènes des ambulances 

(…), les klaxons hystériques des taxis et la foule compacte qui occupe le trottoir »98. Il 

n’y a pas d’espace pour une pensée objective et libre à l’intérieur d’une ville qui a, 

comme seul but, celui de confondre et de désorienter.   

Cette situation d’égarement et les dynamiques juvéniles que nous avons décrites 

sont sûrement pareilles à celles qu’on retrouve à diverses époques dans différents pays : 

les jeunes troublés par une société et une ville qui ne répondent pas à leur nécessité, où 

la famille est un lieu instable dont il faut s’échapper, mais où règne implacablement le 

besoin de vivre juvénile (« Les jeunes sont partout pareils, ils veulent s’éclater »99). 

Mais en Haïti le problème est aggravé par la dictature des Duvalier. A la fin du roman 

de Dany Laferrière, on peut retrouver une sorte de justification envers les attitudes à la 

fois bizarres et discutables des protagonistes : « C’était aussi une époque très dure. Et 

elles n’avaient pour tout bien que leur énergie, leur goût de vivre, leur jeunesse… »100. 
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Les comportements juvéniles qu’on retrouve dans les romans de la période, ne 

répondent pas seulement à des caprices d’adolescents, mais aussi à un malaise créé par 

la dictature et qui va au-delà des simples rebellions enfantines.  

 

2.3.3.  Le passé méconnu, le présent flou, le futur incertain   

Les nouvelles générations des jeunes souffrent encore davantage par rapport aux 

autres Haïtiens de la situation instable de la dictature ; les habitants plus âgés 

connaissent leur passé, ils se rappellent « l’occupation d’Haïti en 1915 par les 

Américains » ou les batailles « contre les Yankees, à côté de Charlemagne Péralte »101, 

mais leur postérité n’a ni vécu ni, surtout, eu la possibilité d’étudier ces épisodes 

historiques. Les jeunes, donc, n’ont pas un futur en Haïti parce qu’ils ne connaissent pas 

leur passé. D’une part, la comparaison entre les jeunes et les adultes dévoile une 

représentation déformée de la situation juvénile du pays :  les jeunes ne sont pas « une 

génération de faux doctrinaires »102, mais une délicate composante de la société, 

malheureusement inerte face au présent. Le roman, seule forme de dénonciation sociale, 

transmet au lecteur cette sensibilité des jeunes Haïtiens, qui ont conscience du présent 

vide et dégradant qu’ils sont en train de vivre, bien qu’ils n’aient pas les moyens 

matériels et intellectuels pour pouvoir changer leur situation : « Vers quoi je tends ? 

Vingt-sept ans sans rien savoir de moi sauf le pressant appel de la vie à se définir. J’ai 

longtemps cherché à connaitre et expérimenter, voulant dépasser les situations 

momentanées où je me retrouvais.  Besoin d’aller vers d’autres circonstances aussi 

floues qu’incertaines »103. Ces cris d’incertitude et d’agitation restent sans réponses, du 

moment que, comme nous l’avons vu, le système social et politique n’arrive pas à (et, 
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surtout, ne veut pas) aider la jeune génération. D’une autre part, cette comparaison met 

en évidence un autre problème : les jeunes n’ont ni l’initiative ni la force de penser qui 

marquaient la population du début du siècle : «  Quoique occupé ce pays avait un 

sens »104, disent les vieux. Les jeunes, malgré la situation avilissante et indigne dans 

laquelle ils vivent, restent immobiles, inactifs, et permettent ainsi à la dictature 

d’atteindre ses objectifs de contrôle et de zombification, d’anéantissement de toutes 

sortes de libertés, d’interdiction de recherche d’un sens pour les jeunes, de stabilité ou 

d’un meilleur futur, sans aucun signal d’opposition de la part de la jeunesse : « On va 

nous tuer tous : physiquement, déjà morts dans nos consciences, nos âmes, nos volontés, 

notre liberté »105.  Alors que leur terrible destin semble être déjà écrit, les jeunes quittent 

leurs rêves, ils n’aspirent à rien et utilisent toutes leurs forces seulement pour survivre. 

La dictature élimine les principes moraux, les valeurs humaines, l’importance de la 

dignité : comme on le lit dans « La Petite Corruption », un des jeunes personnages, 

Mirna, abandonne son travail et ses études pour rechercher un homme, un jeune 

Américain, qui, seul, peut lui garantir un futur meilleur :  

« (…) elle pensa aux rues nauséabondes, (…), aux murs lambrissés, aux privations 

puis à une maison entourée d’un jardin, aux enfants aux cheveux et à la peau des 

vainqueurs que William lui ferait peut-être dans l’Ohio ou dans le Wisconsin. Elle 

ravala sa légère nausée tout au fond de la gorge. Quand elle quitta les toilettes, 

Mirna souriait et portai déjà ce masque qui devait remplacer son visage le reste de 

sa vie »106.  

A partir de l’expérience de Mirna (pareille à milliers d’autres histoires féminines 

haïtiennes) qui s’abandonne à l’infélicité éternelle seulement par convenance, parce 

qu’elle n’a pas la force ni l’aide nécessaires pour imaginer un avenir honnête, nous 

pouvons observer plusieurs éléments. Premièrement, Mirna décide de vendre non 
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seulement son corps, mais aussi son âme, sa personnalité et de porter, ainsi, un masque 

pendant toute sa vie ; le masque, comme nous l’avons considéré avant, et l’un des 

éléments qui symbolisent la vie de la jeunesse haïtienne : dans une ville qui, comme le 

théâtre, semble être construite pour confondre et tromper, pour mélanger la vérité et la 

fiction, même ses protagonistes /spectateurs doivent jouer un rôle. Les jeunes sont 

poussés à se comporter comme la ville-théâtre leur demande et leur impose. 

Deuxièmement, le manque d’un avenir certain conduit les jeunes à l’abandon des études 

et du travail. La nouvelle génération, qui vit seulement au présent, sans passé ni futur, 

est encouragée par ce contexte à vivre au jour le jour, sans trop penser aux conséquences 

du lendemain. Dans une société sans perspective, les jeunes ne connaissent pas la 

satisfaction qui arrive à la fin d’un parcours de formation ou de travail et s’ils ont ou 

s’ils peuvent posséder quelque chose de sûr, ils vont le choisir, même si cela comporte 

la perte de l’allégresse et du bien-être. Les études et la carrière professionnelle 

représentent des parcours trop incertains et longs en Haïti, car on ne sait jamais si on 

aboutira. La ville, d’ailleurs, offre peu d’exemples positifs à suivre.  Un des éléments 

les plus frappants est, comme nous l’avons déjà évoqué, le désarmant état de conscience 

dans lequel les jeunes vivent. Comme dans le cas extrême de Mirna, mais aussi d’autres 

jeunes protagonistes des romans de la période, la dictature impose d’une manière 

sournoise sa volonté, pourtant, à la fin, la décision des jeunes nous apparaît libre et 

volontaire. Ils sont zombifiés, comme toute la population haïtienne, mais malgré cela ils 

nous semblent au courant de ces actes inhumains que le gouvernement accomplit. 

Mirna, les jeunes filles de Le goût des jeunes filles et les jeunes hommes de la Rue 

Kafourel ont les potentialités pour comprendre et probablement battre le système 

dictatorial, fondé sur l’ignorance et la superstition, mais ils se trouvent emprisonnés 

dans une boîte sociale vide et sans sortie, sans instruction et sans instrument culturel 

d’aucun type.  
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Ce qui manque aux jeunes est une direction, un dessein plus large, une vision 

vaste, une perspective vers laquelle s’orienter ; ils ne leur restent, au contraire, que la 

ville, la rue, la réalité quotidienne qu’ils n’arrivent pas à abandonner :  

« Mais cette vie-là débouchait sur quoi ? Sur le bout de la rue. Jamais plus loin. 

On collait les morceaux. On actionnait les combines. Pour faire semblant d’y 

croire. On savait pourtant bien que l’Avenir, le vrai, n’existait pas. Comme avait 

dit Benny une fois : ‘On s’accrochait à une petite sécurité, en somme… Et puis ? 

… Rien. Seulement du périssable’ ».107 

Dans cet appel plaintif, la rue (veine de la ville) nous apparaît encore une fois comme la 

seule compagne de vie des jeunes. Mais dans la rue, chacun est seul : parmi les jeunes, 

il n’existe aucune idée d’agrégation, d’union ou de confrérie. Dans la ville, ils restent 

unis dans un groupe par convenance, par instinct de survie, mais le désir de changer leur 

situation n’existe pas. Ils ne s’imaginent pas comme la nation du futur, comme l’espoir 

de l’avenir ; du moment qu’ils ne connaissent pas leur histoire, leur passé, ils ne peuvent 

pas prendre conscience de leur potentiel : chacun se bat pour lui-même, pour sa petite 

sécurité et rien d’autre. Mais sous une si féroce dictature, cette attitude d’indifférence 

ne peut pas être suffisante. Dans les romans de dénonciation de la période duvaliériste, 

plusieurs protagonistes comprennent l’importance potentiellement salvatrice du travail 

commun, mais ils savent que les jeunes Haïtiens ne sont pas encore prêts pour une telle 

révolution, de leur pensée d’abord, de l’organisation politique du pays après : « J’aurais 

fait une révolution ici s’il y avait un peuple pour ça […]. Je n’ai trouvé qu’un troupeau 

miné par un étrange mal, ignorance et superstition […]. Je n’ai pas de respect pour 

l’ignorance, la superstition, la résignation. […] ; c’est aussi mon peuple, tombé si vite 

d’une si haute histoire »108. L’ignorance a comme résultat l’isolation et l’individualisme. 

C’est seulement à travers une éducation appropriée et une curiosité encouragée et 
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stimulée que les jeunes pourraient aboutir au changement social et politique dont le pays 

a besoin. 

Cette apparente insensibilité égocentrique, qui ressemble, quelquefois, à de 

l’égoïsme, est causées sans aucun doute par le système dictatorial : la dictature, en effet, 

a comme objectif celui de générer la peur, une constante alerte pour faire augmenter 

l’indifférence, le détachement et l’aridité. « La peur a rongé la fibre des êtres. […]. Ainsi 

tout s’en va par la voie des petites lâchetés vers une immense lâcheté abyssale »109 : les 

habitants, et comme nous l’avons vu, les jeunes en particulier, perdent de vue  une 

amélioration globale pour se concentrer sur les petites bassesses du quotidien, poussés 

par le gouvernement à raisonner d’une manière isolée, individuelle, exclusive. Cette 

mentalité, soutenue et encouragée par l’absolutisme, trouve dans la ville une compagne 

appropriée : « Serviteurs, domestiques, esclaves d’un fou ! Quelle moquerie ! Vous ne 

devriez sentir que la honte et marcher tête basse jusqu’au jour de votre révolte. Qu’est-

ce que cette ville qui danse et va au cinéma ? On devrait tous être occupés à fourbir des 

armes »110. La dictature détourne la pensée des habitants, en projetant leurs intérêts vers 

la futilité de la vie quotidienne de la ville. La ville, encore une fois, nous apparaît comme 

une ressource pour l’Etat, une tentatrice pour faire plier ses habitants, une représentation 

du vide, de la superficialité et du désespoir intérieur des jeunes. 
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2.4. Corruption, violence et illégalité du centre urbain  

La ville haïtienne, comme nous l’avons vu, a été bâtie d’une manière monotone 

et répétitive, allégorie de son peuple, qui la connaît par cœur ; elle est contrôlée partout 

par l’État et la population y vit dans des conditions hygiéniques et sanitaires très 

mauvaises ; les relations sociales sont affaiblies par l’individualisme soutenu par la 

dictature, la ville accentue la différence entre riches et pauvres, sans offrir 

d’encouragements positifs aux jeunes, lesquels suivent avec facilité le chemin de 

l’illégalité. Dans ce contexte la ville devient le cœur de l’injustice, de la violence et de 

la corruption, éléments qui vont empirer la situation déjà fragile d’Haïti, mais qui sont 

la directe conséquence de son système gouvernemental. Les habitants se tournent vers 

l’illégalité à cause de leur désespoir, de leur pauvreté, de la condition de nouvel 

esclavage dans laquelle ils vivent au XX ͤ siècle et de leur rage non canalisée, dont on 

parlait dans le chapitre précédent, qui ronge leur société. Après des siècles de violence 

et d’abus, la ville haïtienne reste endormie, « immobile sous la terreur. La Ville mâtée 

par la haine et l’injustice, par le vol et l’assassinat, la Ville écrasée par la peur […]. La 

Ville blessée et qui perd son sang et s’affaiblit à vue d’œil, devient molle, ressorts 

brisés »111.  

L’illégalité dans la capitale haïtienne naît d’une manière naturelle, presque 

automatique, car non seulement les conditions de vie la favorisent, mais la ville même 

l’encourage : la nuit, qui accompagne et recouvre la ville d’obscurité « Lourde, morne », 

la transforme dans un lieu de « Voleurs, loups-garous, miliciens »112. Le vol apparaît 

non plus comme un crime, mais comme une partie intégrante des vicissitudes de la ville ; 

dans le roman La Petite Corruption, les habitants semblent accepter le vol comme un 

fait accompli et se défendent tout seuls plutôt que dénoncer l’événement (comportement 
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plus que justifié du moment que l’État ne s’occupe pas du tout de la sécurité des 

habitants, mais, au contraire, favorise ce climat de méfiance) : « Depuis que les voleurs 

rôdent dans les arrière-cours, non seulement mademoiselle Adrienne a ajouté derrière la 

porte en boite une porte en fer forgé, mais elle fait rentrer chaises, casseroles, balais et 

réchauds au charbon tous les soirs »113. Dans une ville où les forces de l’ordre sont 

contrôlées par la dictature et « inspirent aux habitants de la capitale l’horreur de la 

répression »114, il faut se faire justice soi-même. Le vol (et l’illégalité en général) est 

une part essentielle de la vie quotidienne en Haïti, un élément donné pour sûr :  l’une 

des jeunes protagonistes de La Petite Corruption voudrait utiliser la voiture de son père 

pour s’enfuir de la monotonie des journées, mais elle ne peut pas, du moment que la 

voiture « repose en partie sur des blocs de ciment, deux pneus ayant été volés. Comme 

la batterie, comme les phares et les rétroviseurs. De cette voiture, il ne reste plus qu’une 

hideuse carcasse toute bosselée qui abrite les coqs et les poules des voisins »115. Le 

changement qui, pour la ville haïtienne, semble être si loin, est rendu encore plus 

difficile à atteindre à cause de la population même, laquelle continue dans son inutile 

lutte pour le quotidien, en se comportant exactement comme le gouvernement souhaite : 

la collaboration n’existe pas, l’individualisme, encore une fois, règne.  

Le vol et l’illégalité sont déterminés aussi par la pauvreté de la population, 

intellectuelle et matérielle : d’un côté, les personnes n’arrivent pas à collaborer pour 

améliorer la situation dans l’île, mais de l’autre côté la dictature profite des conditions 

désastreuses de vie des habitants. L’illégalité, la corruption et la violence ne sont pas 

des composantes qu’on retrouve seulement à l’intérieur des relations humaines chez le 

peuple : au contraire, les injustices naissent en exploitant les difficultés de la société. 

Dans les bidonvilles, par exemple, un véritable commerce des hommes prend pied : dans 

le roman Cathédrale du mois d’Août nous pouvons retrouver un témoignage de ce 
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marché de milliers de personnes « qui étaient venues chercher de l’embauche. Ils 

arrivaient de partout […] ; et les bidonvilles se vidaient un jour pour être à nouveau 

remplis l’autre matin, avec la venue des camions qui jetaient leurs bouillonnantes 

marchandises d’os, de bras, de gourdes crasseuses et de baluchons couverts de boue et 

de poussière »116. L’homme devient, dans cette société à dimension dictatoriale, un pion 

à contrôler et à utiliser : l’homme est comparable à n’importe quelle typologie de 

marchandise, il est pour l’État une source de profit. Et alors non seulement son travail, 

sa dignité, son corps sont commercialisés, mais son sang aussi : « l’exportation de sang 

d’homme avait atteint, ce mois-là, le chiffre record de deux cent mille litres. […]. La 

banque-mère avait aussitôt demandé à sa filiale de Port-au-Prince de fermer pendant 

deux ou trois semaines ses portes afin de rétablir l’équilibre sur le marché sanguin »117. 

Si dans la capitale la situation est inquiétante, même dans la province, comme nous 

l’avons vu, l’influence de la dictature est lourde : dans La discorde aux cent voix, le 

politicien corrompu qui a pris le pouvoir au village, Max Masquini, « s’appropriait la 

farine et le lait en poudre […]. Il distribuait, moyennant rétribution, l’eau potable à 

certaines familles en utilisant les camions-citernes  de l’armée »118. Dans ce contexte, 

non seulement les plus aisés peuvent s’enrichir au détriment des pauvres, mais les jeunes 

qui ne voient pas de possibilités d’amélioration suivent l’exemple des corrompus, en 

commençant à se consacrer non seulement au vol, mais aussi à d’autres formes de 

corruption : « Roger vient d’acheter sa part d’évasion […]. Aussitôt Steve s’est 

approché de la voiture pour bavarder avec son cousin fraîchement promu à la police et 

un ami, comptable aux services des Douanes »119. La corruption devient même la base 

de la société haïtienne : la dictature ne propose pas un système gouvernemental positif, 

la méritocratie est écrasée par la ruse, les jeunes n’ont pas un modèle à suivre, la 
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malhonnêteté est la seule proposition politique et sociale qui vient de la classe 

dirigeante.  

 

2.4.1. La corruption 

La directe conséquence de l’illégalité dans laquelle les habitants haïtiens vivent 

est la corruption, qui va de pair avec la criminalité organisée de l’île. La corruption est, 

comme nous l’avons anticipé, à la base non seulement de la société, mais surtout de la 

vie politique en Haïti : en effet, les collaborateurs du dictateur sont ceux qui ont  

« versé cent mille dollars à la "caisse électorale" du Dr Zoocrate Zacharie […]. 

Qui a recruté pour lui des partisans dans la colonie libano-syrienne […]. Plus tard, 

qui l’a introduit auprès de la maffia pour des achats d’armes, en contrebande […]. 

Qui a servi d’intermédiaire […] pour couvrir le pays d’un réseau de casinos et de 

maisons de prostitution […]. Qui est membre du conseil d’administration de la 

ZAAMCO, la banque qui exporte du sang d’homme à trois dollars le litre »120.  

Non seulement dans ce passage l’écrivain dénonce, à travers son roman, l’effective 

situation de corruption dans laquelle l’île vit, mais nous pouvons aisément comprendre 

comment chaque composante de la société est affectée par cette maladie immorale, qui 

contamine tous et toutes. Si la ville est, comme nous l’avons précédemment décrite, une 

« bête malade », son système organisationnel n’est pas exempt de cette contagion. Et 

quand on parle de chaque composante, on n’entend pas seulement la politique et ses 

hommes « vides », qui « se sont assuré par le silence d’incroyables carrières »121, mais 

aussi les services : dans cette étude, il y aura un chapitre entièrement consacré aux 

conditions hygiéniques et sanitaires d’Haïti, avec une particulière attention à l’hôpital 

et à sa gestion. L’hôpital fait partie de ces organismes qui devraient être au service des 
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habitants, qui sont, en réalité, dans les mains des corrompus : les médecins, en effet, 

sont contrôlés par la dictature, qui arrive à manipuler examens et diagnostics. Henry 

Postel, par exemple, protagoniste du roman Le mât de cocagne, décide de « grimper sur 

le mat suiffé »122 comme signe de rébellion contre le gouvernement dictatorial, mais 

parce qu’il était précédemment Sénateur de la République et partisan contre Duvalier, 

on lui impose une procédure différente : ses visites physiques et mentales doivent être 

accomplies à « l’hôpital militaire, où on le soumit à un examen médical complet. Une 

commission de médecins, ayant à sa tête le doyen de la Faculté, […], le reçut. […]. 

Selon leur spécialité, les praticiens se penchèrent, qui, sur ses articulations, qui, sur son 

système cellulaire, qui, sur il ne savait bien quoi »123. Comme l’on verra dans les 

chapitres suivants, les pratiques qu’on suit à l’hôpital public de la ville de Port-au-Prince 

sont nettement différentes.  

La corruption nuit aussi au monde du travail : du moment que la méritocratie 

n’existe pas, les habitants haïtiens, désespérés, sont obligés à « marcher, ramper depuis 

1804 devant un commandant de la place pour avoir une faveur, vendre sa femme depuis 

1804 à un Ambassadeur américain pour avoir un poste de commandant de la place »124. 

La corruption règne, les jeux de pouvoir prédominent, l’illégalité fait la loi en Haïti. 

Comme dans les bidonvilles prévaut une loi faite de vol et de méfiance, les rapports 

entre citoyen et État sont réglés par une loi qui n’appartient à aucune constitution ; et 

alors, l’État peut intervenir dans la vie quotidienne et, par exemple, « Sans mandat, sans 

rien »125, supprimer les personnalités considérées difficiles ou simplement celles qui 

pourraient nuire au système. Dans le roman Les chemins de Loco-Miroir, non seulement 

Alex a été pris par la police de la dictature sans explications et « emmené où bon leur 
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53 
 

semblait »126, mais sa vie a été considérée peu importante, comme celle d’un animal, 

ballotté n’importe où. Cet enlèvement offre l’occasion pour une réflexion plus profonde, 

faite par sa mère et, indirectement, par l’auteure elle-même : « Mais sommes-nous des 

bêtes ? Dans ce pays d’Haïti Toma, sommes-nous sans identité ? Et notre vie, notre 

mort, n’ont-elles pas plus d’importance que celles du bétail que l’on conduit à 

l’abattoir ? »127. Les droits de l’homme sont les mêmes que ceux des animaux, dans cette 

période, et il ne s’agit pas d’une coïncidence si dans les romans que nous sommes en 

train d’analyser les comparaisons entre animaux et hommes sont si fréquentes (il faut 

penser, par exemple, au roman Le mât de cocagne) : les hommes au pouvoir sont 

considérés par le peuple de viles bêtes, mais, en même temps, le gouvernement traite les 

habitants d’Haïti comme de pauvres animaux sans droits. Le thème des hommes-

animaux est très présent jusque dans la peinture de cette période ; deux des exemples 

les plus significatifs ont été exhibés à l’exposition Haïti, deux siècles de création 

artistique, au Grand Palais de Paris (19 novembre 2014-15 février 2015) : il s’agit de 

Les Comédiens et Le Roi Porté, de Jasmin Joseph.  
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Dans ce contexte de mépris général et réciproque, la voix des habitants se fait de 

plus en plus forte à travers les romans-dénonciation, qui, dans la presque totalité des cas, 

racontent des épisodes de la vie réelle et quotidienne sur l’Île. Violaine, une des 

personnages de Les chemins de Loco-Miroir, « hurle comme une furie »130 contre les 

oppresseurs, en formulant une critique globale contre la corruption au pouvoir : « Oui, 

hypocrites ! Tout le monde vous connaît, vous savez très bien oublier votre morgue et 

vous acoquiner avec les politiciens pourris, les criminels, les voleurs, quand ils sont au 

pouvoir ! Vous couvrez toutes leurs saloperies, vous en vous servez même ! »131. Mais 

malgré leur désir et leur volonté de changement, leur désespoir, leur pauvreté et la 

désorganisation dans laquelle ils vivent font passer cette forte dénonciation pour un 

faible discours, sans répercussions concrètes dans la vie quotidienne haïtienne. Non 

seulement le peuple ne voit pas de changements, mais les habitants, sans la force de 

proposer ni d’appliquer de solutions alternatives, doivent s’adapter au système imposé 

par la dictature et la corruption et l’illégalité deviennent du chantage : sous la dictature, 

par exemple, « Des filles de bonne famille […] doivent coucher avec des miliciens pour 

qu’ils mettent leurs parents en liberté »132. Nous pouvons observer comment, encore une 

fois, la corruption se trouve à la base des relations interpersonnelles en Haïti et comment 

le peuple, sans ressources d’aucun type, se plie au vouloir pervers de la Dictature. En 

outre, à travers ces exemples, on comprend que la limite entre illégalité, corruption et 

violence est plus mince que jamais : l’illégalité se transforme en corruption, la 

corruption devient chantage, le chantage tourne en violence.  

 

 

                                                             
130 Lilas Desquiron, Les chemins, cité, p. 159 
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132 Gérard Etienne, Le Nègre, cité, p. 90 
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2.4.2. La violence 

Avec la corruption et le chantage, la violence est l’un des piliers qui gouvernent 

Haïti. Tout d’abord la violence, résultat des illégalités que nous avons précédemment 

présentées, devient, dans ce climat de terreur, la façon d’agir et le moyen de 

communication entre l’État et les habitants. Utilisée comme exemple par les miliciens 

de la dictature envers le peuple, la violence semble être la modalité à travers laquelle la 

dictature impose ses idéaux : « Les miliciens patrouillent la ville de fond en comble, 

fusils pointés sur ceux qui passent. Malheur à celui qui regarde un soldat dans les yeux. 

Il est vite écrasé. »133. La dictature ne plaisante pas, sa violence est réelle et intolérante, 

celui qui est assassiné ou persécuté doit être un exemple pour les autres, pour que les 

comportements de la population se conforment et s’adaptent au vouloir du régime. 

Comme nous l’avons vu, la dictature lutte chaque jour pour standardiser les citadins de 

la ville haïtienne, et sa violence se déverse sur n’importe quoi : « On donne l’ordre de 

tirer sur n’importe quoi. Feu sur les portes, sur les malades des hôpitaux, sur les 

domestiques des officiers rebelles. Feu sur les avions de la P.A.A., sur des papillons, sur 

n’importe quelle personne rencontrée dans la rue »134. Il nous paraît que la violence sert 

aussi pour montrer jusqu’à quel point les atrocités du gouvernement peuvent arriver : si 

pour la fureur absolutiste il n’y a pas de distinction entre humains, animaux et choses, 

même la différence entre morts et vivants perd de son importance, et le respect pour les 

défunts disparaît ; on comprend, au contraire, que les morts sont un obstacle qui doit 

être éliminé ou caché sans pitié : « Des milliers de cadavres parqués dans des charrettes 

lugubres qu’on allait brûler […] . Des milliers de mains broyées. Des milliers de 

cadavres incendiés. Des milliers de vies flambées »135.  
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La violence trouve deux autres moyens de se manifester dans la vie quotidienne 

haïtienne : premièrement, elle devient vengeance punitive. Dans le cas de l’ex sénateur 

Postel, protagoniste de Le mât de cocagne, le système mafieux s’est vengé à travers sa 

famille, du moment qu’il ne s’est pas plié à la dictature : « On a torturé sous mes yeux 

la seule femme que j’ai aimé. […]. Plus tard Barbotong s’est amusé à éteindre des 

cigares contre les seins nus de ma fille ainée »136. Mais encore, Aldo, personnage du 

roman Mourir pour Haïti, est une victime de l’agressivité qui devient vengeance : « On 

tua le témoin, on révoqua le juge, puis on tua son fils sans raison, sans bagarre, dans un 

café »137. La violence punitive de la dictature se manifeste dans beaucoup de scènes de 

la vie quotidienne, en montrant comment les droits des habitants d’Haïti sont écrasés ; 

dans le roman Le Nègre Crucifié, on raconte l’histoire d’une mère de famille qui avait 

demandé « des explications à un milicien à propos de l’enlèvement de son fils », 

comportement que l’auteur considère comme « une bataille qui n’a pas de 

commencement, ni de fin ». En effet, non seulement « la femme perd son procès », mais 

la violence dictatoriale doit se manifester pour la punir : « des miliciens se jettent sur 

elle et la violent »138. La deuxième manifestation de la violence est la torture ; la 

première forme de torture utilisée par le gouvernement est psychologique, comme nous 

le raconte le narrateur de Mémoire en colin-maillard en parlant de l’expérience de 

Mimi : « Hier, ils sont passés devant chez Mimi et ont fait tout un chahut parce qu’elle 

avait laissé la lumière dans la salle de bain, je les ai entendus crier : "Foutt ! Eteignez 

votre lampe, bande de caca." J’ai vu Mimi ce matin, elle nous a dit avoir passé la nuit à 

trembler. Elle pensait qu’ils allaient forcer sa porte »139. Le véritable terrorisme que les 

miliciens de la dictature mettent en place est de type psychologique, avant d’être 

physique : la population doit avoir peur, doit toujours savoir que n’importe quoi peut 
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arriver. À partir de l’aspect mental, la torture se déplace vers une configuration plutôt 

physique, mais toujours en tenant compte du côté psychique : la douleur physique a 

toujours comme résultat ou comme déclencheur un mal psychologique. Michel, 

personnage de Mourir pour Haïti, est l’une des victimes de la violence sous forme de 

torture qui se trouve à la limite entre psyché et physique : pendant son procès un 

médecin en uniforme « s’approcha de Michel, l’aida à se redresser et lui placa sur les 

temporaux deux plaques montées en casques d’écoute, qui étaient – aussi – des 

électrodes. Puis il parla doucement à Michel : " Tu as compris ? On ne te permettra pas 

un mot, un seul. Tu n’as pas le choix. Deux décharges sur tes tempes et tu pars fou d’ici 

ou meurs ici d’un coup, c’est le même prix. " »140. Dans cet exemple, tout d’abord la 

violence devient menace qui nie la liberté, puis elle devient terreur et pression 

psychologique, seulement après elle devient concrètement de l’agressivité physique. 

Enfin, la violence est utilisée par la dictature pour troubler les relations sociales entre 

les habitants de la ville haïtienne ; dans le roman Mémoire en colin-maillard on 

découvre tout au long de l’histoire que le protagoniste, après avoir subi des tortures 

psychologiques et physiques, dévoile la cachette de deux opposants recherchés par le 

gouvernement. Au début de l’histoire, quand le lecteur ne connaît pas encore l’identité 

de celui qui a trahi, Claude a déjà une attitude défensive, en disant que tous, sous la 

torture, auraient parlé : « Qu’elle dit ! J’aurais aimé la voir au milieu de sept ou dix 

tortionnaires à qui on aurait donné carte blanche. Ah ! Elle aurait raconté n’importe 

quoi. N’importe quoi. Oui. N’importe quoi ! »141.  

À partir de ces réflexions, nous pouvons aisément comprendre que l’un des buts 

les plus importants de la dictature est d’utiliser la violence (de n’importe quelle type) 

pour miner les relations interpersonnelles et favoriser l’individualisme, l’indifférence et 

l’égoïsme. Face au cadavre de la jeune Esther (l’une des victimes dans le roman Mourir 
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pour Haïti) qui se trouve au milieu de la rue, les voisins « n’osaient fermer leurs fenêtres, 

leurs portes, de peur de sembler protester ou prendre le deuil. N’en pouvant plus de la 

vue ni de l’odeur, cafés, hôtel, restaurants, étaient restés ouverts pour éviter les 

questions, les sommations, les misères-macoute, et la sainte n’avait été priée par 

personne, bénie d’aucune eau, éclairée d’aucune chandelle. »142. La violence devient la 

modalité à travers laquelle l’insensibilité augmente, et le désir de survie devient 

individuel et non pas collectif. Dans le moment de difficulté, en effet, la violence 

destructrice de la dictature rend impossible tout lien humain : dans la ville prise par les 

miliciens, un adolescent « se rappelle qu’à quelques pas de la prison demeure un ami. 

L’ami lui ferma la porte au nez. »143. Il n’y a pas de place pour défendre la vie de 

quelqu’un, si ce n’est la sienne.  

Comme nous l’avons déjà observé, un déclin au niveau social correspond, en 

Haïti, à un déclin au niveau structural de la ville : la violence, l’illégalité, le chantage, 

la torture affaiblissent non seulement les citadins et leurs relations, mais aussi la ville 

même ; la dictature, qui se concentre sur la violence et sur le favoritisme d’une société 

individualiste, se désintéresse du fonctionnement correct des services urbains, trop 

occupée à satisfaire ses profits personnels. En suivant cette modalité, la ville, conçue 

comme infrastructures et services, en souffre : le développement n’existe pas et le 

progrès est ralenti par la dictature, comme on verra dans le chapitre suivant.  
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2.5. Retards du développement technologique dans la ville haïtienne 

Haïti est un pays qui malgré son potentiel est fortement en retard, sous plusieurs 

aspects de la vie de la société ; la nation reste immobile, à cause non seulement de la 

présence dictatoriale, mais aussi de l’attitude passive, négative et parfois destructrice de 

ses habitants. Comme le souligne le narrateur condamné à mort dans le roman Le Nègre 

Crucifié, « Ma vraie souffrance, ce n’est pas la torture, mais l’histoire d’un peuple en 

arrière, l’article d’un Français dans Paris Match parlant des routes défoncées d’Haïti. 

Ce n’est pas la calotte, ni leurs coups de fusils qui me font mal, mais leur ignorance de 

nègres. »144. Dans les romans de cette période on retrouve plusieurs éléments qui 

soulignent les difficultés du pays au niveau des services, des conditions hygiéniques et 

sanitaires et du sous-développement technologique, qui font plonger la ville haïtienne 

dans la pauvreté non seulement économique, mais aussi dans une aridité culturelle et de 

développement qui empêchent un vrai progrès.  

Avant de présenter les gênes les plus graves d’Haïti, nous voudrions brièvement 

parler des retards au niveau bureaucratique, qui causent le ralentissement du tourisme, 

source indispensable pour remettre en fonction l’économie de l’île. Non seulement Haïti 

est la patrie de problèmes réels de développement, mais aussi de problèmes concernant 

les ralentissements administratifs. La différence par rapport aux autres nations (ainsi que 

nous l’avons observé en parlant de la situation des jeunes dans la ville haïtienne) réside 

toujours dans la présence dictatoriale, qui modèle chaque aspect de la vie quotidienne, 

même le plus banal. Un exemple de ces retards est tiré du roman Les rives de diamants, 

où le personnage de Poupée souligne comment les procédures à l’aéroport de Port-au-

Prince sont comparables à un véritable « calvaire » : « Le transport jusqu’à la douane : 

une galère. Les formalités : infiniment lentes. Retrouver ses bagages : une corvée. »145. 
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Le tourisme, déjà découragé par la situation politique précaire et par le climat d’illégalité 

et de violence que nous avons présenté dans le chapitre précédent, est encore plus mis 

en difficulté par ces formalités administratives. En plus, la dictature ne favorise pas du 

tout ni la présence touristique sur l’île, ni la naissance de travaux qui pourraient tirer 

profit des visiteurs : par exemple, Poupée avait trouvé exagérément hauts les prix d’un 

chauffeur, mais « il lui montra sur le tableau de bord que le tarif, incroyable mais vrai, 

avait été fixé par l’Office du Tourisme en personne. »146. En tout cas, les retards 

bureaucratiques ne sont, en Haïti, qu’un détail superficiel face aux véritables 

problématiques de l’île, que nous verrons d’une manière plus détaillée dans les 

paragraphes suivants.  

 

2.5.1. Eau, électricité, épidémies 

L’un des problèmes les plus évidents qui frappent la ville haïtienne est le 

manque d’eau potable courante : dans les maisons et dans les baraques, l’eau n’est pas 

disponible, puisque le système hydrique, comme le réseau d’égouts, n’existent pas 

partout. Dans la ville comme dans la province, la population se voit dans l’obligation 

d’aller auprès des fontaines publiques « avec des récipients d’eau sur la tête »147, pour 

pourvoir à cette absence. Souvent, ce sont les jeunes filles ou les enfants qui s’occupent 

de l’approvisionnement en eau : les fontaines sont ainsi pleines « de filles et de garçons 

et on entendait un tintamarre de seaux, de jurons et de piaffements qui éclataient sous le 

soleil »148. Si les scènes peintes par les romanciers peuvent, à première vue, paraître 

bucoliques ou idylliques, la réalité des choses est bien plus cruelle ; en effet, la 

disponibilité en eau de la fontaine publique n’est clairement pas sans fin, et souvent les 

                                                             
146 Ibid, p. 98 
147 Pierre Clitandre, Cathédrale, cité, p. 33 
148 Ibid, p. 65 
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jeunes sont obligés de rentrer chez eux sans l’importante boisson : « Quand l’eau du 

robinet s’arrêta de couler, il ne resta, près de la fontaine, que deux fillettes […]. Elles 

tournaient et retournaient le robinet dont le mécanisme un peu disloqué faisait un bruit 

triste de vieux métal »149. En outre, les fontaines sont loin des bidonvilles et non 

seulement il faut faire attention à l’utilisation de l’eau, mais aussi à sa conservation  : 

Mathilda, protagoniste de La reine soleil levée, a renversé tout d’un coup « un récipient 

d’eau près de la porte. Violemment. Perdu le précieux liquide obtenu avec beaucoup de 

peine à la fontaine publique. Elle-même ne se reconnaît pas dans cet état de rage. »150. 

L’incorrecte conservation de l’eau, l’absence d’eau courante, les récipients pas du tout 

hygiéniques pour son maintien, causent beaucoup de maladies, particulièrement le 

choléra, comme nous le verrons après. Grâce aux images qui suivent, nous pouvons 

nous figurer le difficile rapport d’Haïti avec l’eau, déjà décrit dans les romans analysés. 

Les photos exemplifient deux moments de la vie quotidienne sur l’ile : la première 

illustre deux enfants qui prennent leur douche en absence d’eau courante, la deuxième 

représente l’approvisionnement en eau.  

 

                                                             
149 Ibid, p. 65 
150 Gérard Etienne, La reine, cité, p. 27 
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L’autre problème qui va de pair avec l’absence d’eau courante est le manque 

d’électricité. Cette carence ne concerne pas seulement les maisons ou les bidonvilles, 

mais parfois la ville entière, qui reste dans les ténèbres : « Un black-out vient arrêter le 

va-et-vient des mendiants et des sorciers de Port-au-Prince. On marche avec des lampes. 

Ceux qui ont deux ou trois allumettes font des économies de bouts de chandelles. Port-

au-Prince est dans les ténèbres. »152. Le défaut d’électricité est causé d’un côté par le 

besoin toujours plus élevé de la part de la nation : les habitants dans leur quotidien, en 

effet, nécessitent de plus en plus d’électricité pour pouvoir vivre ; d’un autre côté, par 

le bon vouloir de la dictature : éliminer l’énergie électrique de la vie de la ville signifie 

ne pas donner la possibilité de développement, d’autonomie, de progrès. Nous pouvons 

lire dans Cathédrale du mois d’Août l’énorme conquête d’un bidonville qui avait obtenu 

l’électricité dans les baraques et, peu après, la grande déception par la soudaine coupure 

de courant par la dictature :  

« Un cri de victoire s’éleva du côté des pauvres : chaque bicoque était allumée 

comme des petits fanaux, plongeant le bidonville dans une subite féérie. Le monde 

des déracinés avait dans la chaleur du soir on ne sait quel chant de folie qui s’en 

allait mourir au loin, jusqu’aux premières maisons de la ville, mais cette grande 

euphorie n’avait duré que le temps d’une nuit. Le lendemain, des gardes étaient 

venus, […], brisèrent les ampoules, cassèrent les fils à coups de pinces et 

frappèrent ceux qui protestèrent. Le bidonville retrouva ses nuits denses […]. »153. 

L’absence d’eau et d’électricité est un empêchement au développement de la ville 

haïtienne : la dictature veut favoriser la pauvreté et le sous-développement pour pouvoir 

mieux contrôler la vie quotidienne sur l’île. Du moment que le gouvernement arrive à 

maîtriser les sources d’énergie et de vie (telles que l’électricité et l’eau) et à utiliser la 

violence face à n’importe quelle contestation (même légitime), la naturelle réaction d’un 

                                                             
152 Gérard Etienne, Le Nègre, cité, p. 41 
153 Pierre Clitandre, Cathédrale, cité, p. 111 
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peuple qui ne possède pas les moyens culturels pour s’opposer est celle d’accepter et de 

s’acheminer vers l’individualisme et l’égoïsme.  

Clairement, la situation de profond malaise dans laquelle les Haïtiens vivent a 

comme conséquence directe les maladies et les épidémies : il suffit de penser à combien 

de services pour la santé, pour l’hygiène, pour la personne ont besoin d’électricité et 

d’eau dans une ville. Les Haïtiens, par contre, « comptent leurs maladies et leur 

vermines : pian, tuberculose, typhoïde, écoulement, malaria, rats, poux, puces, 

[…]. »154 ; la mortalité infantile est très élevée, l’accès aux soins médicaux et presque 

nul et dans les bidonvilles la situation est pire par rapport au centre-ville : « Le vieux 

soleil brûlait dans le bidonville. Une odeur de suie et de sueur gagnait l’atmosphère 

comme une haleine de bête poignardée. […]. Les malades jaunis par les épidémies, les 

estropiés portés sur de vieux brancards de toile usée pissaient ou bavaient 

d’hébétude. »155. Tout cela n’est pas du tout aidé par le système qui devrait gérer les 

ordures : même si les camions de la voirie existent, la poubelle trouve comme rangement 

final la rue et la décharge publique, qui devient non seulement l’espace pour les déchets, 

mais aussi pour les maladies, pour les animaux errants et pour dissimuler tout ce qu’on 

veut voir brûlé, éliminé, caché. Nous pouvons lire dans La Petite Corruption une 

intéressante description de la décharge publique, qui se trouve « à quelques mètres d’une 

mer sale et boueuse. C’est là que la ville exhibe ses tripes véreuses : carcasse en fer 

rouillé, bouteilles en plastiques, charognes aux ventres étalés, sandales, chaussures et 

pneus usagés […]. C’est un paysage sans état d’âme. […]. Les rares passants ferment 

les yeux, se bouchent le nez »156. Nous pouvons aisément comprendre comment la saleté 

de la ville n’est pas du tout une affaire qui arrive à intéresser l’État ; non seulement la 

situation de dégradation publique dans laquelle la décharge se trouve est favorisée par 

la dictature, mais celle-ci en profite pour ses activités illégales : « Les camions de la 

                                                             
154 Gérard Etienne, Le Nègre, cité, p. 20 
155 Pierre Clitandre, Cathédrale, cité, p. 62 
156 Yanick Lahens, La Petite Corruption, cité, p. 61 
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voirie jettent régulièrement des cadavres anonymes et ceux dont les maffieux et d’autres 

veulent se débarrasser. Deux chiens errants se disputent crocs tendus, les restes d’un 

corps. Un porc enfonce tranquillement son museau dans ce que les deux chiens veulent 

lui laisser : bras, jambes ou thorax. »157. Dans ce contexte, la seule couche de la 

population qui pourrait faire quelque chose face à cette situation de dégradation est la 

bourgeoisie qui, encore une fois, réagit d’une manière déraisonnable. Comme la mère 

de Marie-Michèle qui remonte les vitres de sa voiture pour être « à l’abri des mendiants 

et des microbes »158, même les autres riches du « Cercle » ne font rien pour éviter des 

catastrophes, en pensant que leur richesse les sauvera.  

 

2.5.2. Les hôpitaux 

Naturellement, l’absence d’eau courante et potable, d’énergie électrique et d’un 

système approprié de voirie ont d’énormes conséquences sur les services sanitaires que 

la ville haïtienne peut offrir. Nous observons une terrible dénonciation des abominables 

conditions hygiéniques à l’intérieur des hôpitaux publiques dans le roman La reine soleil 

levée, histoire d’une femme, Mathilda, qui cherche, avec toutes ses forces et possibilités, 

à sauver la vie de son mari, sans y réussir. L’hôpital de la ville haïtienne est « un monde 

troublant, presque sans chair, avec des gémissements de poitrinaires, de blessés graves, 

d’éclopés. […]. On fait un effort, surhumain, pour ne pas éclater en sanglots devant des 

traits tirés, des mines tristes, froides, des plaies aux pieds, aux jambes. »159. Son mari, 

après être tombé malade, est hospitalisé, mais les conditions dans lesquelles il doit y 

rester sont épouvantables : « À chaque pas on se heurte à un moribond, à une femme 

enceinte sur le point d’accoucher, là, sur le parquet de ciment, faute d’une 

                                                             
157 Ibid, pp. 61-62 
158 Dany Laferrière, Le goût, cité, p. 172 
159 Gérard Etienne, La reine, cité, p. 50 
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chambre. »160 ; Jo, le mari de Mathilda, après plusieurs jours d’attente arrive à obtenir 

un lit, mais il se trouve dans une salle où il faut « se boucher le nez pour ne pas tousser 

à cause de l’odeur puante »161. Non seulement les conditions des patients sont 

désespérées, d’un point de vue humain, sanitaire et physique, mais la façon de laquelle 

ils sont traités est brutale, et les compétences des médecins, en général, sont discutables : 

le médecin qui doit s’occuper de Jo n’arrive pas à trouver une solution pour sa maladie 

et sa visite médicale laisse Mathilda très douteuse ; la dénonciation de la grande 

corruption qui pourrit le corps des médecins arrive de Jacques, le fils : «  Je te reconnais 

le droit de douter  de la compétence du général. Oui. Plusieurs, dans le pays, ne feraient 

pas ce métier sans des entrées dans le gouvernement. »162. Sans obtenir ni support ni 

aucun type d’aide, elle se voit forcée à soigner Jo toute seule : « Munie d’une grosse 

épingle à cheveux […] Elle y déloge morpions, pouces, poux. Ces bêtes ont littéralement 

dévoré le corps de Jo en quelques heures. »163. À la fin, désespérée, elle s’en remet à sa 

religion, le vaudou (qui, comme l’on verra plus tard, est l’un des fondements les plus 

importants de la vie sociale haïtienne), mais son mari, malgré la cérémonie et tous les 

efforts de sa femme, meurt. Mathilda est, malgré sa triste histoire, un exemple : d’un 

côté, elle arrive à réveiller un sens de fraternité et d’union civique et sociale qui manque 

trop souvent en Haïti, puisque beaucoup de personnes partagent avec elle sa douleur, sa 

rage et sa rébellion (écrasées, en tout cas, par un peloton d’exécution qui suit les ordres 

du général) ; de l’autre côté, elle se fait porte-voix d’une situation inhumaine de la ville 

de Port-au-Prince, en ne se cachant pas de peur de la dictature : « Elle fera, avec lui, le 

tour du Palais National, afin de l’exposer sur la place des héros de l’indépendance, 
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d’exprimer son dégoût qu’il n’existe pas dans la capitale d’un pays un hospice où des 

Noirs savants pourraient revigorer les muscles d’un corps usé par le travail. »164. 

L’histoire de La reine soleil levée nous montre comment le féroce contrôle que 

la dictature veut appliquer dans la ville a une alarmante influence aussi sur les médecins 

et sur l’organisation, directe ou indirecte, des hôpitaux : comme nous l’avons 

précédemment vu, Henry Postel est obligé de subir une visite plus que complète de la 

part d’ « Une commission de médecins »165 dans un hôpital militaire pour être piégé par 

le gouvernement ; dans d’autres cas, aux médecins qui ne soutiennent pas la dictature 

on demande de quitter la ville : quand Postel était en train de mourir, son groupe d’amis 

décide de l’amener « où Postel était né. En plus de ça maître Horace avait dans la même 

région un cousin médecin qui, après de très graves problèmes avec Zacharie, expulsé du 

corps médical, s’était retiré dans les mornes de Cap-Rouge, non loin de Jacmel »166. 

Sous la dictature de Duvalier, non seulement les Haïtiens voient annulées toutes leurs 

libertés, mais en plus la profession médicale, la seule qui pourrait garantir une 

amélioration de la santé publique, est entravée.   

 

La ville haïtienne, en conclusion de ce premier chapitre, apparaît en profonde 

décadence, non seulement structurale, mais sociale aussi; si d’un côté nous avons 

observé comment son déclin au niveau de sa conformation et de son organisation est 

fortement voulu par la dictature et cause aussi un important sentiment d’individualisme 

parmi ses habitants, de l’autre côté nous avons compris que les oppositions que la ville 

présente sont l’exemplification des contrastes intrinsèques du peuple, qui poursuit sans 

direction et sans comprendre la valeur de la solidarité, poussé au contraire vers 

l’égoïsme et l’introversion. La catégorie des jeunes est probablement celle qui souffre 

le plus d’une situation politique, sociale et historique incertaine ; sans le support de 
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scolarisation ou de l’éducation, ils sont victimes de ce climat de violence, d’illégalité et 

de corruption qui se trouvent à la base des relations interpersonnelles entre Haïti et son 

gouvernement. La situation de la ville est aggravée par les retards au niveau du 

développement technologique et des services : des éléments qui, comme on le verra 

mieux dans le chapitre suivant, rendent très difficile la vie quotidienne sur l’île. 

Malgré tout cela il y a quand même de petits signes de relèvement : en dépit de 

la dictature, de la violence, de l’individualisme, de l’énorme pauvreté, des profonds 

problèmes de santé, de mortalité et de corruption, il y a toujours, dans le cœur du peuple 

haïtien, de l’espoir : comme le souligne le protagoniste de Mémoire en colin-maillard, 

torturé par la dictature et accusé d’avoir livré deux de ses amis et camarades à la 

répression du régime,  

« Je regarde dormir mon père et c’est comme si la Ville mourait à petit feu devant 

moi, s’enfonçait lentement dans le sol, se transformait en minerai, en pierre d’une 

fosse commune. Mais elle respire encore, elle n’est qu’assoupie, elle n’est pas 

morte pour vrai. J’entends son sifflement dans la bouche de mon Père. Son cœur 

bat d’un rythme régulier. Le sang coule dans ses veines. […]. Même s’il courbe 

l’échine pendant des années l’homme ne conserve pas éternellement cette position 

d’esclave. […]. La Ville n’est pas morte. Il y a encore de l’espoir »167 

Cette pensée pleine d’espoir pourrait devenir une action concrète, si elle était soutenue 

d’une manière convenable et adéquate par l’éducation et la scolarisation qui, en effet, 

sont empêchées par la dictature et réservées seulement aux couches sociales aisées. 

Comme l’on verra dans les pages suivantes, l’école sera l’un des noyaux les plus 

importants dans la vie quotidienne de l’île ainsi que la clé de voûte pour le changement 

futur, à peine entrevu.  

 

                                                             
167 Anthony Phelps, Mémoire, cité, p. 45 
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3. La vie quotidienne sur l’île   

168 

                                                             
168 Roland Dorcély, Le Mur de la vie, vers 1956-1961, huile sur toile, 193 x 129 x 3 cm, legs 
Lina Wiener Assad  
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Comme nous l’avons observé tout au long de cette étude, la vie des habitants 

d’Haïti sous la dictature n’est pas du tout facile et la vie quotidienne, en particulier, est 

disséminée d’obstacles et de difficultés. Vivre en Haïti pendant cette période signifie 

non seulement accepter une ville en décadence, qui n’arrive pas à soutenir la demande 

et les nécessités de la population, pliée aux vouloirs de la dictature, mais aussi faire des 

compromis pour survivre quotidiennement. Dans un dialogue entre Babette et Poupée, 

personnages du roman Les rives de diamants, est décrite la relation très délicate entre 

Haïti, la vie tragique du quotidien et les citadins : 

« Ce n’était jamais vraiment comme quitter New York pour Boston… ou la 

Californie pour la Floride. Accepter ce pays-là comme il était, planter sa kay, faire 

sa vie-là, c’était comme signer un contrat. […]. Choisir de rester, c’était parfois 

comme un apostolat. Bien sûr, le climat des Tropiques, la mer et la montagne tout 

près, […] … Mais c’était aussi adopter la nationalité d’insulaire, renoncer à la 

sécurité sociale, avaler la médiocrité, se fondre dans les contrastes, se battre avec 

d’autres absurdités, […]. »169.  

Ce contrat que les habitants ont décidé ou sont obligés d’accepter ou, parfois, doivent 

conclure, se trouve à la base du quotidien haïtien ; il s’agit d’un complexe "engagement" 

formé de beaucoup de facettes, chacune avec une conséquence différente sur la vie de 

tous les jours. Dans ce chapitre, nous analyserons les aspects les plus importants de cet 

"arrangement" entre habitants et patrie qui émergent dans les romans de la période, pour 

mieux décrire la vie quotidienne sur l’île et comprendre les moyens à travers lesquels la 

dictature arrive à s’imposer et à influencer la vie quotidienne des habitants. Tout 

d’abord, nous étudierons le rôle que l’école et l’éducation occupent sous la dictature, en 

présentant aussi, brièvement, la pensée de Duvalier sur cet argument à travers l’œuvre 

Mémoires d’un leader du tiers monde; deuxièmement, nous concentrerons notre 

attention sur le monde du travail et sur l’attitude des Haïtiens envers cet aspect de leur 

                                                             
169 Ralph Boncy, Les Rives de diamants, cité, p. 108 
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vie quotidienne et, finalement, nous présenterons les éléments les plus significatifs du 

véritable quotidien en Haïti, tels que les habitudes, le temps libre et la religion.  
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3.1. L’école sous la dictature : éducation et scolarisation au temps des 

Duvalier 

La scolarisation en Haïti est fortement sous-estimée par les habitants, même si, 

comme nous l’avons précédemment dit, beaucoup de problèmes liés à la présence de la 

dictature sur l’île pourraient être résolus avec une solide éducation scolaire : elle 

permettrait une vaste ouverture mentale et une capacité de compréhension globale qui 

favoriseraient une opposition intelligente à la dictature. Cette éducation est, 

malheureusement, entravée non seulement par le gouvernement (qui voit, dans la libre 

scolarisation, une arme potentielle contre son rigoureux système rigoureux), mais aussi 

par l’immense pauvreté d’Haïti, qui pousse les jeunes à travailler pour la subsistance de 

leur famille. Le gouvernement dictatorial sait que la scolarisation peut équivaloir à la 

liberté de pensée et à un réveil de la population contre l’absolutisme et l’asservissement 

dont elle est victime ; il souhaite, donc, une éducation scolaire limitée aux couches 

sociales les plus aisées : ainsi, l’éducation scolaire est réservée seulement à ceux qui 

formeront la classe dirigeante de demain. La dictature en essayant d’empêcher la 

scolarisation libre et publique cherche à éliminer la capacité de penser de la population : 

une dénonciation plutôt frappante concernant ce raisonnement est tirée du roman Mourir 

pour Haïti : « Je n’étais rien. Je ne pouvais rien être, je n’avais le droit de rien être. […]. 

Vous êtes là à vivre prisonniers d’une dictature imbécile qui vous interdit […] de penser, 

je ne dis pas de penser juste, de penser tout court. »170 ; la scolarisation donnerait un 

sens à la vie de beaucoup de jeunes, en leur permettant de se libérer de leur condition 

d’oppressés.   

 

                                                             
170 Roger Dorsinville, Mourir pour Haïti, cité, pp. 40-41 
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3.1.1. L’école et la corruption dictatoriale  

L’éducation scolaire en Haïti est strictement liée à la corruption 

gouvernementale qui dévaste l’île. La manière dont la malhonnêteté de l’État pénètre 

dans le système scolaire peut être directe ou indirecte (comme l’on verra dans les 

exemples qui suivent) et arrive à contrôler, comme dans le cas des hôpitaux et des 

médecins, aussi le système des écoles. Directement, le gouvernement impose ses 

dogmes et ses idées en éliminant physiquement de la structure scolaire les éléments qui 

ne veulent pas se conformer aux canons imposés : Jacques, le fils de Mathilda 

(protagoniste dans le roman La reine soleil levée), raconte comment « Les miliciens aux 

lunettes noires, […], ont enlevé, en plein jour, le seul bon professeur de 

mathématiques. »171. Les "bons professeurs" sont ceux qui menacent le travail de la 

dictature, parce qu’ils enseignent sans considérer l’État, mais en tenant compte du futur 

des élèves. L’infiltration indirecte du pouvoir de la dictature dans l’école touche 

Yvonne, sœur du protagoniste de Mémoire en colin-maillard ; elle reçoit un « misérable 

petit chèque » de la part du ministère de l’Education nationale « pour des cours de 

mathématiques l’après-midi, à ce Collège de Jeunes Filles où il était devenu presque 

impossible de se faire obéir, car comment réprimander une élève qui osera vous 

répondre d’une manière arrogante et blessante, parce que son père, ou son frère, ou son 

oncle est membre de la Milice civile »172. L’école où elle enseigne est, évidemment, 

réservée aux élèves qui font partie des familles qui soutiennent le régime ; dans cette 

école le mérite n’a aucune valeur, mais c’est la corruption et le népotisme qui règnent. 

Dans les romans on trouve aussi des exemples de jeunes manipulés par les familles ou 

par l’État qui suivent le chemin de l’arrivisme sans considérer le contexte dans lequel 

ils vivent et l’aide qu’ils pourraient apporter à la Nation : le condamné à mort du roman 
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Le Nègre Crucifié, bénéficie de la visite d’un médecin, un « ancien camarade de classe 

au lycée Philippe-Guerrier du Cap-Haïtien […]. Il paraît quand même un petit nègre 

parvenu, ce médecin. J’ai envie de lui demander quelques explications sur les actes des 

sans vergogne du palais nationaleux. »173.  

Non seulement l’école est contrôlée par la Dictature, mais le gouvernement 

l’utilise aussi comme arme contre n’importe quelle typologie de rébellion. Dans le 

roman Mourir pour Haïti, par exemple, deux habitants considérés criminels par la 

dictature ont été condamnés à mort et décapités, pour être, après, exposés « sur place et 

sans couverture. La radio dit que le défilé des écoles devant ces corps témoins du crime 

[…], commencerait à onze heures par les primaires, […], les secondaires à midi »174. 

Les élèves des écoles, comme pendant n’importe quelle période dictatoriale, sont utilisés 

comme blason par le gouvernement : si les écoles défilent devant les corps de deux 

rebelles, alors tout le monde devrait le faire ; l’école reste, malgré son importance 

relative en Haïti, un organisme institutionnel qu’il faut imiter. Les écoliers ne peuvent 

pas comprendre la situation d’une manière objective et rationnelle, mais ils doivent obéir 

au système politique : ils sont des marionnettes dans les mains de la dictature. Dans 

Mourir pour Haïti, les deux miliciens tués par les deux rebelles sont reconnus comme 

des héros par la ville et honorés par des funérailles nationales : « À l’occasion de ces 

funérailles le lendemain après-midi, il y aurait vacances du commerce, des écoles, de 

l’administration »175 . Dans ce cas, la dictature utilise une technique simple mais 

efficace : elle arrive à associer les funérailles nationales à des situations positives pour 

la population (les vacances du commerce et des écoles), en transformant une ignominie 

en une raison de se réjouir pour les citadins. Les écoliers et les commençants tirent profit 

de cette situation, et, fortement influencés par leur intérêt, pensent automatiquement que 

la raison se trouve du côté de la dictature.  

                                                             
173 Gérard Etienne, Le Nègre, cité, p. 42 
174 Roger Dorsinville, Mourir pour Haïti, cité, pp. 25-26 
175 Ibid, p. 26 
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Les écrivains, à travers les romans qu’on est en train d’analyser et vue la situation 

qui se dessine en Haïti, proposent une solution pour utiliser la scolarisation comme 

véritable contraste à l’absolutisme gouvernemental : tout d’abord, ils encouragent 

l’inscription et la fréquentation des jeunes à l’école et, deuxièmement, les orientent vers 

la compréhension de la situation historique qui dévaste l’île, en leur donnant un autre 

point de vue, différent de celui du pouvoir dictatorial. Le problème principal qui émerge 

de cette proposition c’est la peur des adultes, qui détermine leurs actions : « Honoré ! Il 

n’y a qu’un honneur, mon frère, c’est de détruire le monstre. Mais direz-vous le mot qui 

demain jetterait vos mille élèves sur les pelouses du palais ? […]. Mais vous ne direz 

pas les mots, et vous avez raison, vous seriez dénoncé […]. La peur ronge la fibre des 

êtres. »176. La peur d’une dénonciation (interne, parfois, aux ménages eux-mêmes : « Si 

vous le disiez à votre femme, elle vous dénoncerait peut-être, craignant pour sa fille et 

son fils. »177) freine la possibilité de changement.  

 

3.1.2. Le rôle de l’école en Haïti 

Même si, dans la presque totalité des cas, l’école n’est pas au centre de la vie 

quotidienne des jeunes, dans les romans de la période il y a quelques rares exemples 

d’engagement scolaire de qualité ; dans La longue nuit des petits exécutants, on trouve 

la description d’un élève qui « a fréquenté l’école en année terminale et option sciences. 

[…]. Lui appartient au petit cercle, qu’avec […] envie surtout, beaucoup surnomment 

"les Intellectuels". Eux animent le club culturel, les mutuelles inter-classes… les grèves 

contre des profs dont la valeur d’enseignement est jugée douteuse. »178. Nous pouvons 

comprendre comment la participation scolaire ne comprend pas seulement la 

                                                             
176 Ibid, p. 43 
177 Ibid, p. 43 
178 Michel Adam, La longue nuit, cité, p. 69 
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fréquentation de l’établissement, bien évidemment, mais aussi une collaboration active 

pour l’amélioration de la vie : étudier et faire partie d’une école signifie aussi pouvoir 

partager et coopérer efficacement au bien-être quotidien. Encore une fois, cet exemple 

nous montre comment l’école se trouve à la base non seulement de l’instruction de 

chaque individu, mais aussi de l’élévation de la communauté : il s’agit d’un parcours 

qui se rapporte à l’individualité, mais qui a pour conséquence l’intérêt de la collectivité 

entière.  

Malgré ces rares traces d’engagement concret, dans la majorité des cas 

l’éducation scolaire est absente ; d’un côté, l’école manque pour les enfants comme 

point de repère : « Les enfants passent toute la sainte journée comme ça, le ventre vide. 

J’ai peur pour eux quand ils vagabondent on ne sait où… […]. L’enfant que j’avais, un 

petit garçon de quatre ans, est mort écrasé comme une poule par un gros camion. »179. 

L’école, qui n’est pas suffisamment soutenue par l’État vers un système de 

développement plus que convenable, n’accompagne pas la croissance des plus jeunes, 

en les occupant pendant le jour ; la ville, avec ses dangers, est leur maison et leur école 

de vie, tandis que l’institution qui pourrait et devrait apporter une formation de la 

sécurité et de la maturité, fait défaut. De l’autre côté, l’éducation scolaire est un élément 

qui n’est pas pris en considération par les familles : la fréquentation d’une école n’est 

pas l’une des premières options à laquelle les parents pensent pour l’avenir des fils. La 

pauvreté et l’absence de moyens culturels nécessaires afin de comprendre l’importance 

d’une formation scolaire causent une indifférence profonde des adultes à l’égard de 

l’école : Lamercie, mère de Ti Tonton dans le roman Fils de misère, vit un véritable 

choc quand elle réalise que son fils fréquentera les écoles : « […] elle perdit le 

sommeil la nuit durant. À l’école ! Son fils allait entrer à l’école ! Toute une ère nouvelle 

se profilait devant elle. […]. À l’école ! Mais c’était là réellement la route à suivre pour 

construire un homme, un vrai ! Comment n’y avait-elle pas pensé ? Comment aurait-

                                                             
179 Pierre Clitandre, Cathédrale, cité, p. 20 
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elle pu y penser ? »180. La réaction qui traverse Lamercie est tout à fait compréhensible : 

les parents des couches sociales les plus pauvres n’ont pas eu la possibilité de fréquenter 

l’école et, par conséquent, ne pensent pas à des alternatives différentes pour la nouvelle 

génération. Au bout de compte, comme le souligne la mère de Ti Tonton, toute la 

population enfantine de son quartier a été « employée dès l’âge le plus tendre à des 

tâches d’adultes, portant sur son épaule, avec les seaux remplis d’eau et les paniers de 

légumes, des soucis démesurés, était loin de compter parmi la clientèle scolaire de la 

capitale. Les fille, bien avant sept ans, se voyaient confier les frères et sœurs plus 

jeunes »181. Les adultes n’ont pas de stimuli intellectuels et d’exemples concrets pour 

penser à l’école comme occasion potentielle d’amélioration (pour leurs fils et pour eux-

mêmes) et le gouvernement ne les aide pas à comprendre l’importance de la 

scolarisation ; le travail ou, en tout cas, les occupations qui concernent la vie de la 

famille sont bien plus importants et touchent des problèmes quotidiens et réels. 

En outre, non seulement les parents ne sont pas du tout poussés par le 

gouvernement et persuadés, à cause de leur passé problématique, à envoyer leurs fils à 

l’école, mais aussi les professeurs ne croient plus à l’importance civique et morale des 

institutions scolaires à l’intérieur de la communauté : ils devraient être ceux qui, à la 

place de la famille d’origine et de l’État, soutiennent les jeunes, mais dans ce contexte 

de pauvreté non seulement économique mais aussi culturelle, ils sont résignés et sans 

confiance. Par exemple, le directeur de l’école de Steve, Roger et Patrick, personnages 

de La Petite Corruption, « a décidé depuis longtemps de fermer les yeux. Il sait que 

l’argent viendra à la fin du mois en gourde ou en dollar des États-Unis. Il sait aussi qu’ils 

finiront tous par crever tôt ou tard […]. "Leurs parents s’en sont débarrassés, ce n’est 

pas à moi de faire le travail à leur place". »182. Cette attitude de désintérêt est causée par 

l’individualisme prédominant en Haïti, et aussi par le désir de ne pas être impliqué, 

                                                             
180 Marie-thérèse Collimon Hall, Fils de misère, cité, p. 28 
181 Ibid, p. 28 
182 Yanick Lahens, La Petite Corruption, cité, pp. 57-58 
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d’être moralement détaché. La responsabilité de former une nouvelle génération avec 

un esprit critique nouveau et libre est trop dangereuse dans le contexte historique et 

politique de la période ; la conséquence est, comme nous l’avons vu précédemment, une 

évolution sans directions des jeunes. Malgré cette situation d’indifférence, les jeunes 

montrent  de l’enthousiasme et l’envie de vivre : la jeunesse d’Haïti est, en effet,  

« déchirante, impatiente, superbe et qui sait déjà toute la souffrance du monde »183. Avec 

ces prémisses, il faudrait seulement une bonne instruction scolaire pour donner une 

forme et un futur à cette ferveur.  

Sans support ni de la part du gouvernement ni, parfois, des professeurs, inscrire 

un enfant à l’école est un effort incommensurable en Haïti pour ceux qui ne font pas 

partie des classes les plus aisées. Si une famille considère la possibilité de garantir une 

éducation scolaire à un fils (poussée peut-être, comme dans le cas de Lamercie, par une 

figure externe à la famille et plus instruite, Rézia, ou, encore, par le désir d’assurer un 

futur meilleur à leur fils, comme dans le cas de Cathédrale du mois d’Août : « Il faut 

continuer à aller à l’école. Je ne veux pas que tu deviennes chauffeur de 

camionnette »184), elle décide de se sacrifier. Comme le raconte tante Raymonde au 

début du roman Le goût des jeunes filles en parlant à son neveu : « Pourquoi n’as-tu dit 

que mon père s’était sacrifié pour faire notre éducation ? À une époque […] où on 

envoyait les filles apprendre la couture chez Julie […]. Mon père a choisi de nous 

envoyer à Port-au-Prince faire nos études. Tu ne peux pas savoir ce que ça représentait 

à l’époque… cet homme […] s’est sacrifié pour ses filles »185. Cet exemple nous aide à 

comprendre deux autres éléments importants : premièrement, les bonnes écoles se 

trouvent dans la capitale et si une famille décide d’investir sérieusement dans 

l’éducation de ses enfants elle doit forcément se séparer d’eux, puisque la province 

n’offre pas la même qualité d’enseignement ; deuxièmement, les problèmes liés à la 

                                                             
183 Ibid, p. 47 
184 Pierre Clitandre, Cathédrale, cité, p.  38 
185 Dany Laferrière, Le goût, cité, pp. 22-23 
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différence entre hommes et femmes et, encore plus tôt, entre filles et garçons est une 

question présente en Haïti et strictement nouée au contexte scolaire.  

Ainsi, vue la situation particulièrement problématique qui concerne Haïti et 

l’école, la majorité des jeunes sont poussés vers le monde du travail, comme Silimien, 

par exemple, personnage de La Petite Corruption : « Dix-huit ans. Il est apprenti 

mécanicien dans un garage à la rue du Champs de Mars. Il sait à peine lire. […]. Il a 

travaillé dès l’âge de dix ans. »186 ; mais comme on pourra l’observer plus tard, le travail 

sans une solide base d’instruction scolaire peut se révéler dégradant, sans dignité. Les 

conséquences d’une absence de scolarité n’intéressent pas seulement le monde du 

travail, mais aussi les connaissances plus ou moins scientifiques mises de plus en plus 

en cause par les croyances populaires. Si, d’un côté, la tradition haïtienne est très 

importante dans la vie quotidienne sur l’ile et accompagne tous ses habitants, en 

caractérisant leur identité, leurs idéaux et leurs comportements, de l’autre côté elle peut 

être, dans certains cas, une banale réponse aux situations de la vie, en se substituant à 

une correcte préparation scolaire. L’absence de scolarisation a deux effets principaux, 

dont le premier concerne le rôle des hommes et des femmes plus pauvres en Haïti : leur 

condition d’esclaves modernes pourrait changer grâce à une formation scolaire 

appropriée, mais l’ignorance qui malheureusement les caractérise empêche tout 

changement dans leur vie. Comme l’observe Madame Rézia, on retrouve dans les 

paroles et « dans le comportement de ces femmes si proches de la nature, une telle 

ignorance du vice et de la perversité, une mentalité tellement frustre et simple »187. 

Même les forces politiques au pouvoir ne sont pas trop préparées sur le plan de la 

scolarisation : comme le souligne le protagoniste de Mémoire en colin-maillard, 

« Aujourd’hui, nul n’est à l’abri de l’arrogance des tontons macoutes, ces analphabètes 

armés ! »188. Il ne faut pas oublier, enfin, qu’on retrouve dans les romans une grande 

                                                             
186 Yanick Lahens, La Petite Corruption, cité, pp. 81-82 
187 Marie-thérèse Collimon Hall, Fils de misère, cité, p. 24 
188 Anthony Phelps, Mémoire, cité, pp. 86-87 
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importance de la religion (le vaudou, qu’on analysera brièvement plus tard), qui se 

trouve à la base des relations sociales en Haïti ; sans vouloir sous-estimer l’énorme 

autorité et profondeur de ce culte, il est utilisé parfois, aussi bien par le peuple que par 

la dictature, comme véritable réponse à n’importe quel problème qui pourrait être abordé 

aussi à travers un apprentissage scolaire. Dans la majorité des cas, l’utilisation du 

vaudou est un choix conscient, mais parfois la religion est la seule réponse sur laquelle 

la population peut compter.   

 

3.1.3. La vision duvaliériste de l’école  

Avant de continuer, nous allons rapidement présenter la vision de la dictature 

à propos du système scolaire, et en particulier à l’égard des études universitaires. Le 

gouvernement absolutiste de Duvalier veut consolider son pouvoir et son autorité à 

travers des lois créées exprès pour le système scolaire et qui visent à affaiblir non 

seulement la qualité de l’enseignements mais aussi l’ouverture de l’école à n’importe 

quelle classe sociale. Duvalier décrète, en effet, que l’université d’Haïti « doit être 

considérée comme une Université d’État […]. L’Université […] doit être régie par des 

normes lui permettant d’accomplir ses fins supérieures : la relève des élites dirigeantes 

et la pérennité de l’État. »189 . L’objectif des écoles (et dans ce cas particulier de 

l’Université) n’est donc pas de garantir le libre enseignement et le droit à une 

scolarisation, mais de se mettre sous le contrôle de la dictature, de l’État, et de leur 

garantir un futur à travers la formation de la classe dirigeante. En outre, il veut réguler 

la vie de la jeunesse d’une manière austère et inflexible, pour éviter que certaines idées 

puissent provoquer déséquilibres et soulèvements : « La paix et la sécurité publiques 

                                                             
189 Docteur François Duvalier, Mémoires d’un leader du tiers monde, Paris, Hachette, 1969, 
pp. 73-74 
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seront mieux garanties en normalisant ainsi la vie estudiantine […]. La jeunesse du pays 

sera pliée à une nouvelle discipline »190.  

Le contrôle que Duvalier veut imposer à la scolarisation est énorme ; tout 

d’abord, l’Université d’État qu’il veut créer est « placée sous le haut contrôle du 

Secrétaire d’État de l’Éducation nationale. »191 : cela signifie que l’Université doit 

répondre directement à la dictature, sans intermédiaires. Deuxièmement, les professeurs, 

âmes des enseignements et, comme nous l’avons précédemment vu, les seuls qui 

pourraient former chez tout enfant ou jeune en âge scolaire un véritable esprit critique, 

sont choisis directement par le Président de la République : « Le personnel enseignant 

comprend : 1° Les Professeurs titulaires haïtiens. 2° Les Professeures non titulaires 

haïtiens. […]. Le Président de la République nomme les premiers par commission. Le 

Secrétaire d’État de l’Éducation nationale nomme les seconds par Lettre de Service avec 

approbation du Président de la République. »192. En outre, même si la dictature parraine 

la gratuité et la liberté des écoles, l’accès reste strictement sélectif : en effet, qui veut 

s’inscrire à l’Université d’État, doit écrire une lettre au Recteur (« nommé par le 

Président de la République sur la recommandation du Secrétaire d’État de l’Éducation 

nationale. »193) et déclarer de « se soumettre aux règlements stipulés par l’Université 

d’État »194 ; il doit, en plus, présenter toute une série de certificats délivrés par l’État 

même : « 1° Un certificat de police attestant qu’il n’appartient à aucun groupement 

communiste ou association suspectée par l’État. 2° Une expédition de son acte de 

naissance. 3° Un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le Doyen du Tribunal civil. 

4° un certificat de Service de Santé. »195. Les documents que l’État prétend demander 

sont non seulement inappropriés, mais leur requête semble exagérée pour la population 

                                                             
190 Ibid, p. 74 
191 Ibid, p. 75 
192 Ibid, pp. 76-77 
193 Ibid, p. 76 
194 Ibid, p. 77 
195 Ibid, p. 77 
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d’Haïti : dans les couches sociales les plus pauvres, personnes ne réussit à les obtenir. 

Ces certificats sont utilisés comme arme contre la libre instruction : seulement une très 

mince partie de la population peut les avoir, exactement la partie que la dictature veut 

instruire.  

La manipulation de Duvalier dans le domaine scolaire ne s’arrête pas aux jeunes 

et aux professeurs, mais aussi au clergé : il envisage, en effet, « une collaboration 

intelligente avec le haut clergé » pour élargir « le sens de la mission de l’Église »196 et 

pour, on dirait, mieux contrôler l’influence, toujours présente, de l’Église catholique en 

Haïti ; ainsi, il nomme comme Secrétaire d’État de l’Éducation nationale un Révérend, 

en s’assurant un puissant appui sans réserve.  

En conclusion, l’importance de l’école comme seul chemin possible vers la 

liberté (culturelle, identitaire, économique, politique) n’est pas comprise par la majorité 

des habitants d’Haïti, aussi bien à cause des limitations intellectuelles qu’à cause de 

nombreux empêchements créés par la dictature. Pour les Haïtiens l’école est remplacée 

par le travail (sujet principal des prochains paragraphes), qui est de plus en plus 

dégradant, pour les adultes comme pour les plus petits ; une formation scolaire 

appropriée, comme nous l’avons compris dans quelques passages des romans, vient 

avant et non pas à la place du travail et de la vie adulte.  

 

 

 

 

 

                                                             
196 Ibid, p. 78 
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3.2. Le travail  

Le travail sur l’île haïtienne semble être la seule vraie occupation des habitants, 

pour deux raisons au moins : premièrement, la pauvreté qui caractérise leur vie les 

pousse de plus en plus à la recherche d’un travail qui garantit leur subsistance et, 

deuxièmement, le travail fait partie intégrante de la ville, véritable scène de la vie 

quotidienne. En outre, l’école ou les activités culturelles ne concernent pas la plupart du 

peuple, qui est prise, alors, par le travail. Parler du travail en Haïti dans la période 

historique et politique de la dictature des Duvalier signifie parler d’absence de dignité 

d’un côté (car, comme on le soulignera, le travail n’est pas considéré par les habitants 

comme un moyen d’élévation, mais seulement comme une façon de survie) et 

d’énormes sacrifices de l’autre. Il ne faut pas oublier, en tout cas, la fantastique 

ingéniosité d’un peuple qui arrive à s’adapter aux plus féroces conditions sans se rendre : 

encore une fois, si l’esprit des Haïtiens était soutenu par une correcte préparation 

éducative et scolaire, le travail ne serait pas seulement l’occasion pour manger et 

survivre, mais la clé pour un changement social.  

À l’intérieur de ce chapitre, nous présenterons le monde du travail haïtien en 

tenant compte de tous ses aspects, pour fournir une vision plus complète et globale 

possible de cette situation sur l’île. On décrira la typique journée ouvrable, la propension 

des Haïtiens vers le travail et leur attitude à se donner de la peine pour se débrouiller ; 

nous présenterons différentes typologies de commerce, mais aussi l’influence de la 

dictature dans ce secteur de la vie quotidienne ; le manque de régularité du travail, 

l’absence de droits pour les travailleurs, le travail des enfants seront des thèmes qu’on 

abordera dans les pages suivantes.  

Avant de nous plonger dans ces sujets, nous devons souligner une fois de plus 

qu’il y a, malgré l’engagement des citadins, des secteurs qui pourraient donner beaucoup 

au travail haïtien en termes de revenus et d’enrichissement culturel mais qui ne sont pas 

exploités : un exemple en est le tourisme. Ce domaine n’est pas trop commercialisé non 
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seulement à cause d’une connaissance limitée du secteur par les habitants, mais aussi en 

raison de desseins politiques et économiques : comme nous l’avons indiqué plus haut, 

la dictature ne soutient pas le tourisme, les dangers de l’île démoralisent les touristes et, 

nonobstant les merveilles d’Haïti, la très mauvaise publicité qu’on fait du lieu l’affaiblit 

au niveau international. Comme nous pouvons le lire dans les romans, « Les rumeurs 

d’une maladie vénérienne intraitable, […], amplifiées par les médias de l’hémisphère 

Nord, avait suffi à décourager les touristes pour plusieurs saisons. »197. La ville haïtienne 

et, en général, l’île entière pourraient être elles-mêmes une solution aux problèmes des 

habitants, car elles auraient beaucoup à offrir d’un point de vue touristique et culturel. 

Les conditions difficiles dans lesquelles les habitants doivent vivre, le manque 

d’éducation et la présence exaspérante de la dictature rendent impossible penser à Haïti 

comme une terre à exploiter pour la création d’un tourisme soutenable et positif.  

 

3.2.1. La quotidienneté du travail 

Non seulement le travail fait partie de la vie quotidienne des Haïtiens, mais il 

modèle toute leur journée, synonyme de sacrifice et de souffrance, de vitalité et 

d’énergie : « À cinq heures du matin, les femmes sortiront leur marchandise, des mains 

d’hommes courageux battant la mesure sur leur boite à cigare dans l’espoir de décrocher 

un premier client. Sur une distance d’au moins cinq kilomètres s’installeront, des deux 

côtés de la grand-rue, des vendeuses de produits indispensables à la survie de la 

race »198. La journée ouvrable typique en Haïti est caractérisée par un mouvement 

constant de personnes dès les premières lueurs du jour : la vie quotidienne sur l’île est 

frénétique, rapide, infatigable, comme ses habitants qui « s’apprêtent à allumer le feu 

                                                             
197 Ralph Boncy, Les Rives de diamants, cité, pp. 101-102 
198 Gérard Etienne, La reine, cité, pp. 86-87 
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sous leur marmite. Les grosses chaudières, laissée sur le trottoir, à la tombée de la nuit, 

reçoivent leur premier jet d’eau, pour la banane, la patate, les poissons frits. »199. Grâce 

aux images ci-dessous, nous pouvons nous figurer quelle était la situation de chaos, de 

fatigue, de travail et d’enthousiasme que Port-au-Prince offrait, et offre aujourd’hui 

encore, pendant une journée ouvrable typique :    

 

 

 

                                                             
199 Ibid, p. 87 
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200 

 

La ville haïtienne devient semblable, à travers le travail, à une fourmilière 

d’activités répétitives, toujours égales et fatigantes. La scène que le contexte urbain offre 

est monotone et cyclique : comme pour l’univers des jeunes, la ville n’offre pas de 

stimuli positifs pour une correcte évolution intellectuelle et ni l’école, ni l’État, ni la 

famille n’offrent un support convenable. Chaque détail fait partie d’une grande scène de 

théâtre dans laquelle les jeunes sont spectateurs et acteurs passifs ; de la même façon le 

travail est, dans ce panorama, une véritable pièce théâtrale, jouée par les mêmes acteurs 

qui mettent en scène les mêmes situations du quotidien : alors, dans le quartier Saint-

Joseph, par exemple, « Tout paraît en place en vue de faire […] une grande scène où 

évolueront des comédiens connus »201. L’objectif que la dictature Duvaliériste veut 

                                                             
200 Valentino Catalani, Valerio Negri, Ayti, cité, pp. 19-20 
201 Gérard Etienne, La reine, cité, p. 87 
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atteindre est, comme nous l’avons précédemment vu en parlant de la structure de la ville, 

la répétition des vies des habitants, pour les homogénéiser, les égaliser, les neutraliser, 

les zombifier ; dans la vie de tous les jours et, en particulier, en ce qui concerne le travail, 

le rôle du gouvernement totalitaire nous semble exactement le même : la répétitivité des 

actions liées au monde du travail rendent les personnes inconscientes, des marionnettes 

qui travaillent sans se rendre compte, ou presque, de leurs actions. Les hommes, les 

femmes et les jeunes aussi répètent un scénario identique tous les jours, sous l’œil 

vigilant et égalisateur de la dictature.  

Malgré une activité et une volonté inépuisable, la population arrive exténuée à 

la fin de la journée, non seulement par la faiblesse due au travail, mais aussi parce que 

cette fatigue n’a pas d’objectif plus élevé que la simple survie. La mère de Ti-Tonton 

raconte, dans Fils de misère, comment le soir elle « rentrait en ville, écrasée, fourbue, 

avec un corps tout en bois, rendu insensible à force de fatigue. Le cerveau même, abruti 

par la peine et l’effort, ne produit plus rien ou ne donne cours qu’à des idées 

abracadabrantes. »202. Mais en même temps, malgré l’épuisement physique, elle réalise 

que cet énorme effort est justifié par la scolarisation de son fils : en travaillant et en se 

fatiguant, elle peut assurer à son fils la nourriture, la fréquentation d’une école et un 

futur meilleur. La fatigue, la peur de la mort, le travail, tout acquiert un sens plus 

profond, puisqu’elle est consciente d’avoir une mission bien plus haute que la simple 

survie. Elle affirme en effet, en s’adressant directement à la mort : « Je n’ai pas peur de 

toi et m’en irai vers toi, les mains pleines quand j’aurai mis mon fils bien debout car je 

suis riche, moi, j’ai un fils, moi ! »203. Déjà à partir de ces premières considérations sur 

le travail, on peut aisément comprendre l’importance capitale que le rôle de la femme 

occupe à l’intérieur de la société haïtienne de cette période ; dans les chapitres suivants, 

on approfondira son poids sous plusieurs points de vue.  
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Le travail des Haïtiens les plus pauvres qui habitent la ville non seulement est 

extrêmement fatiguant, mais aussi précaire et journalier ; si dans la campagne les 

activités sont liées dans la majorité des cas à la terre et à sa culture (avec les difficultés 

qui dérivent, bien sûr, de la pauvreté, de l’absence d’un modèle agricole développé, d’un 

système hydrique inapproprié et d’une communication insuffisante avec les centres 

urbains), dans la ville le travail est une recherche continuelle d’activités qui pourraient 

assurer la conservation de la vie. La journée en Haïti « C’est un sauve-qui-peut qui va 

durer jusqu’au crépuscule »204, une succession d’événements et de petits boulots qui 

couvrent à peine les nécessités des habitants ; il s’agit d’une « loterie de la vie, où l’on 

gagne ou perd chaque jour »205 : rien de définitif ne touche le monde du travail des 

Haïtiens qui appartiennent aux couches sociales économiquement les plus défavorisées. 

En outre, ce n’est pas par mérite qu’on obtient un travail ou de l’argent, mais seulement 

par chance, ou par pitié des autres habitants plus riches :  

« Si, par chance, on rencontre un ami d’enfance qui revient de New York, et qu’il 

se souvient de vous, et qu’il consent à vous donner un peu d’argent, alors on a 

gagné à la loterie du jour. Mais le plus souvent, on perd. On ne sait pas d’où tombe 

cette manne. Sûrement pas du ciel. Ça peut être un petit boulot de jardinier chez 

une dame de Pétionville. Il faut bouger. On n’a rien si on reste à la maison. Qui 

dort crève au lit. On appelle ça "chercher la vie". »206.  

Nous pouvons retenir, à partir de cette citation, trois éléments importants liés au travail 

haïtien. Premièrement, le mérite n’est pas du tout considéré dans le contexte du travail : 

puisque l’école n’est pas considérée comme un parcours à suivre, le travail est une 

conséquence directe de cette dégradation culturelle ; le travail n’est pas l’évolution 

spontanée de la scolarité, mais l’un de ses substituts.  Deuxièmement, la fortune semble 

provenir seulement de l’étranger : les citadins haïtiens attendent « la manne » de New 
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York (symbole par excellence de la réussite économique occidentale), mais la pensée 

d’exploiter les possibilités que leur terre pourrait offrir semble leur échapper ; le bien-

être ne peut pas exister pour les plus désavantagés en Haïti sous la dictature. Enfin, la 

perte complète de la dignité au niveau du travail pousse les habitants à accepter 

n’importe quel boulot : la pauvreté culturelle et matérielle et le désespoir dû à une 

situation dégradante ont donné vie à une population humble, pleine de bonne volonté et 

disposée à occuper n’importe quelle position dans le travail.   

Malgré l’esprit infatigable, incessant et engagé des Haïtiens, qui arrivent à 

« inventer de tas de métiers »207 pour survivre, leur pauvreté éducative les empêche 

d’investi, de "parier" sur eux-mêmes : dans le cercle vicieux que la dictature impose, les 

difficultés de tous les jours obligent les habitants à se plier au gouvernement et à 

rechercher du travail devant les consulats et le palais présidentiel. Ti Djo, personnage 

de Les rives de diamants, face à la nouvelle possibilité d’emploi proposé par le Consulat 

Américain, reste incertain :  

« Il contemplait les visages noirs, inquiets, fatigués, de tous ces citoyens résignés. 

Tous de braves gens, conscients de l’humiliation, debout en pleine nuit prenant 

une autre chance, tirant un numéro pour une distribution d’espoir où il n’y aurait 

assez que pour quelques-uns. Ils risquaient tous un refus mortel, laconique comme 

une condamnation […]. Ils attendaient. […]. Ils attendaient que le Consul se 

réveille dans son lit, et qu’il noue sa cravate autour de son cou. »208. 

Trouver une occupation signifie, dans ce cas, renforcer l’État : c’est le gouvernement 

qui affaiblit la population et toujours le gouvernement qui prétend l’aider.  

Un autre point important qui concerne le difficile monde de l’emploi en Haïti et 

qui est fortement lié au chapitre précédent, est la relation entre travail et émigration 

(interne et externe au pays). En effet, beaucoup d’Haïtiens quittent les régions 
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limitrophes à la capitale pour chercher fortune à Port-au-Prince ; parmi eux, il y a trois 

typologies de personnes, dont on trouve la description dans le roman Les chemins de 

Loco-Miroir : Alexandre, de retour de Port-au-Prince à Jérémie, « donnait des nouvelles 

de tous les Jérémiens établis dans la capitale, ceux qui avaient réussi, étaient devenus 

riches, nous avaient oubliés, ceux qui avaient tout perdu et n’osaient pas rentrer au pays 

les mains vides, avec leur honte, ceux encore plus nombreux qui partaient pour les États-

Unis tenter leur chance. »209. Très peu ont trouvé un travail et gagné de l’argent, 

beaucoup se sont résignés à une vie de souffrance plutôt que de rentrer en province et 

admettre leur échec, et la majorité ont décidé de quitter l’île pour l’étranger qui, comme 

on l’a remarqué plus haut, représente parfois la seule voie possible à parcourir pour 

survivre. Certains thèmes traités dans les romans haïtiens de cette période (comme la 

situation des jeunes mais aussi comme l’émigration, par exemple) sont toujours actuels 

dans le contexte géopolitique mondial, à plusieurs dizaines d’années d’intervalle.   

L’une des possibilités d’emploi économiquement plus avantageuses en Haïti est 

surement le commerce, activité qui dans le pays revêt plusieurs formes ; on portera 

comme exemple deux différents types de commerce : celui qui se développe au niveau 

familial et le commerce du marché noir. Joël Kaoli est un jeune garçon qui apparaît dans 

le roman La longue nuit des petits exécutants et qui « travaille aux négoces du père : la 

fabrique de boissons gazeuses et la boulangerie. »210. Cet exemple nous est utile pour 

comprendre qu’il y a, en Haïti, non seulement quelques familles qui s’occupent 

pleinement du futur de leurs fils (certainement, des familles qui, en tout cas, ont réussi 

économiquement), mais que les activités commerciales des parents sont, comme partout 

dans le monde, source de travail et d’élévation culturelle et éducative pour les plus 

jeunes. À côté de ce modèle commercial positif, on trouve le marché noir, exemple 

plutôt négatif mais très actuel dans le contexte politique et économique de l’île sous la 
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dictature ; en plus, ce marché illégal est exploité et favorisé par le gouvernement et par 

la milice, qui représente l’un des consommateurs et acheteurs les plus assidus. Cette 

réalité est racontée d’une manière assez dure, mais qui nous donne exhaustivement 

l’idée de ces actes de vente illicites, dans le roman Le Nègre Crucifié : le protagoniste 

raconte que « Pendant le couvre-feu, les soldats du Chef profitent de la situation pour le 

commerce de sexes, avec les touristes américaines, bien au chaud à l’hôtel Palace, de 

cigarettes, de cadavres, de médicaments, d’hommes vivant, de maïs grillé, de cornes de 

bœufs, de viandes, de zinc, […]. »211. Dans cette vision, le marché noir est un monde 

qui comprend toutes les activités illégales, du simple achat illicite au viol ; le marché 

noir n’est pas seulement l’opposition à la vente réglementaire et autorisée des biens 

(possible même si difficile, comme nous l’avons vu, en Haïti), mais aussi le triomphe 

de la corruption de l’État au détriment de l’économie de l’île et de sa légalité. 

En effet, l’État dictatorial occupe, à l’intérieur de la question du le travail, un 

rôle fondamental : nous avons observé comment le gouvernement cause et gère le 

chômage et la pauvreté, comment il soutient le marché noir et l’illégalité et comment il 

en maintient le contrôle bien en main en feignant d’aider la population ; en outre, il 

administre directement l’économie et le commerce et, en conséquence, le travail. Un 

exemple significatif de ce contrôle est le début du roman Le mât de cocagne : « Il était 

une fois un homme d’action qui était contraint par l’État à gérer un petit commerce à 

l’entrée nord d’une ville des tropiques. Cet homme s’appelait Henri Postel. La boutique, 

marquée par les autorités à l’enseigne de "L’arche de Noé", dépendait de l’Office 

National de l’Électrification des Âmes (ONEDA). »212 : non seulement la famille 

d’Henri Postel a été tuée par les milices de la dictature devant l’ex sénateur, mais le 

gouvernement décide aussi de sa vie au niveau du travail et, donc, de sa satisfaction 

personnelle et de sa réalisation individuelle. L’État, qui soutient le marché noir et la 

                                                             
211 Gérard Etienne, Le Nègre, cité, p. 77 
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"zombification" des âmes des habitants, même au niveau de leur travail, a comme but 

celui de mettre en faillite le commerce sur l’île, en appliquant des politiques qui ne 

sauvegardent pas les travailleurs et leurs commerces, mais seulement son profit 

économique. Un exemple concerne, comme nous l’avons vu précédemment dans La 

Discorde aux cent voix, le système de politique agraire qui a amené à la fermeture de 

l’usine sucrière dans la province, scénario de l’histoire racontée dans le roman : non 

seulement  cette fermeture a causé un grand nombre de chômeurs, mais aussi 

l’émigration de beaucoup de jeunes qui « ne sont plus jamais retournés aux Cailles »213.  

Puisque le gouvernement contrôle de près le monde du travail en Haïti, il 

surveille aussi toutes les conséquences et répercussions possibles, à partir des grèves et 

des droits des travailleurs. Les caractéristiques dictatoriales du système gouvernemental 

absolutiste se retrouvent aussi dans la gestion du désir d’interruption du travail de la part 

des ouvriers : la grève est violemment réprimée, sans aucune possibilité de dialogue 

constructif et utile entre population et gouvernement. Dans le roman Cathédrale du mois 

d’Août, on raconte que cinq mineurs 

« avaient organisé la huelga des ouvriers agricoles paralysant toute une partie du 

domaine féodal. Antonio avait reçu trois coups de couteau […]. Le corps de 

Dorilon avait été retrouvé avec un filet de sang à la bouche […]. Le cadavre de 

Cassagnol avait été retiré, couvert de boue puante, de l’étang de moustiques. La 

tête de Dieuvent était tombée dans un champs de canne. »214 

Donner la possibilité et le droit d’association et de grève signifie pour la dictature créer 

des antécédentes et des exemples sur lesquels le peuple pourrait s’appuyer dans le futur ; 

écraser n’importe quelle typologie de rébellion (ou, plus simplement, toutes les idées 

qui sont, potentiellement, contre la dictature) et nier tous les droits dans le domaine du 

travail est l’arme utilisée pour maîtriser et superviser le comportement des Haïtiens 

                                                             
213 Emile Ollivier, La Discorde, cité p. 157 
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pendant leurs journées. L’absence des droits s’étend aussi au monde de l’enfance et de 

l’adolescence :  

« Dans les familles les moins fortunées, […], garçons et filles se rendaient 

également au marché et louaient leurs services comme porteurs aux ménagères. 

[…]. Tard dans la soirée et l’échine à jamais courbée sous le poids d’invisibles 

fardeaux, ils regagnaient la tribu en faisant joyeusement tinter les pièces récoltées. 

A ce contact brutal avec la réalité, les filles se dévergondaient précocement et les 

garçons, […], s’attardaient sous les tonnelles malfamées des environs du port »215.  

L’accès impossible à l’éducation et l’inclination sournoise vers le travail et l’illégalité 

sont des moyens utilisés par le gouvernement afin d’empêcher une réflexion plus 

profonde, une prise de conscience de la population plus jeune et, éventuellement, une 

possible contestation (bien évidemment, d’empêcher aussi une subversion plus 

organisée, intelligente et supportée par une solide base éducative et scolastique). 

   

À côté de l’ingéniosité des Haïtiens, de leur volonté et de leur esprit d’adaptation, 

le panorama présente d’extrêmes difficultés : le travail en Haïti est toujours plutôt 

dégradant, n’offrant aucune possibilité d’ouverture vers un futur meilleur. Les habitants 

les plus pauvres, qui ne trouvent pas de solutions acceptables pour faire face à la 

survivance, doivent mendier et, dans ce contexte, demander l’aumône devient, de plus 

en plus, une substitution valable au travail, surtout pour les malades : « Les abords de la 

cathédrale regorgent de mendiants. Ils ont les yeux creux, la figure rongée, la chair 

flasque. On voit les plaies béantes aux mains, le pian aux lèvres, des pieds mangés 

jusqu’aux os par la vermine. »216. En outre, la dictature semble encourager les 

mendiants, les souhaiter : ils sont la preuve vivante de sa victoire ; le gouvernement n’a 

aucune intention de les aider ou de leur trouver un hébergement plus convenable que la 
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rue : « Les autorités, on dirait, éprouvent un sadique plaisir à les voir se regrouper sur 

les perrons de l’église, se multiplier, s’entasser. »217. Et comme dans le chapitre 

précédent on a remarqué que l’illégalité et la violence deviennent, dans le contexte 

haïtien de la période, une forme de communication, la pauvreté aussi se transforme dans 

un rapport de correspondance, de contact avec le reste du monde : « À force de tendre 

la main aux passants, leur geste devient, à la longue, un rite de communication »218 ; 

dans un panorama de pauvreté économique et éducative, des nouvelles méthodes de 

communication ont la nécessité de naître pour garantir, malgré tout, une relation entre 

les habitants, participant, dans la presque totalité des cas, de la même situation tragique.  

Le travail en Haïti durant cette période nous apparaît, pour la plus grande partie 

du peuple, une occupation sans dignité et sans futur ; si le travail (et l’école aussi) est 

pensé, comme nous l’avons vu, pour la survie et non pas pour la construction d’un futur 

plus solide, les projets faits par les Haïtiens ne visent plus loin que la fin de la journée 

et sont sans planification : la dictature ne permet presque jamais le luxe d’être ambitieux 

et d’avoir un dessein (personnel ou familial) plus élevé. Dans ce contexte, le 

gouvernement dictatorial choisit d’abolir la dignité humaine pour contrecarrer les 

modestes ambitions des personnes, qui sont de plus en plus réduites à une dimension 

animale : « Mais, mon Dieu, on tue les chrétiens comme on égorge les cochons ! ... Qui 

dit que nous sommes des chrétiens ? On est des bêtes. Des bêtes ! … On est des hommes, 

j’en suis sûr… »219. Les individus qui habitent cette terre ne savent plus s’ils sont des 

animaux ou des humains, à cause de la souffrance dont ils sont les victimes. Confondus 

et sans une préparation culturelle adéquate, ils ne sont pas en mesure de réagir face à la 

tyrannie : « Regardez-les ! […] Vous les avez humiliés. Ce sont des animaux, vous le 

savez, parce qu’ils ne savent pas vous répondre quand vous les injuriez ! Ce sont des 
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bêtes »220 ; ils sont considérés comme des animaux puisqu’ils sont utilisés et exploités 

par le système gouvernemental comme le bétail dans une ferme. Si la situation scolaire 

et celle du travail sont si précaires, temporaires, parfois inexistantes et contrôlées dans 

une large mesure par la dictature, le seul aspect de la vie quotidienne qui peut, en 

quelque sorte, être une maigre consolation est le temps libre (au centre de la troisième 

partie de ce chapitre), qui reste, de toute façon, quoi qu’il en soit, très superflu par 

rapport au difficile quotidien des Haïtiens.  
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3.3. La vie quotidienne des Haïtiens, le temps libre, la religion 

 Le panorama que nous avons présenté jusqu’ici est d’une extrême complexité. 

La situation difficile de la ville haïtienne qu’on a observé dans le premier chapitre 

s’aggrave de plus en plus : Port-au-Prince, qui était une fois « pâle de poussière et 

d’ignominies »221 est, pendant cette période de dictature, « un circuit fermé d’injustices, 

grouillant d’abus et de prévarications, rongé de honte et d’impôts, […] où chaque mètre 

d’asphalte ramolli est un mensonge et un crime. »222 ; la ville devient le cœur de 

l’illégalité, de la violence, du marché noir, d’affaires soutenues par la dictature et par 

ses miliciens. En outre, la situation scolaire n’apporte pas d’amélioration concrète de la 

vie quotidienne, du moment que, comme on l’a pu l’examiner, l’éducation scoalire est 

réservée aux couches sociales aisées et strictement contrôlée par le gouvernement ; les 

plus pauvres sont obligés de se vouer complètement à "chercher la vie" 

quotidiennement, à travailler, à inventer des moyens pour survivre. Pour eux, la vie de 

tous les jours est terriblement inquiétante, et s’ils pouvaient la décrire à leur Président à 

vie, leur gémissement sincère mais ironique et irrévérencieux serait celui qu’on retrouve 

dans le roman de Pierre Clitandre :  

« Le Président ! Mon Dieu, faudra bien qu’on aille lui dire ça ! Que ma petite sœur 

a faim, que maman n’a pas le sou et que le père, le pauvre, il est mort jeudi et 

qu’on l’a foutu dans un trou. Faudra lui dire ! L’électricité, faudra lui remercier, 

le maïs qu’on avait distribué l’autre jour. Vive le Président ! […]. Que maman 

cherche depuis déjà deux mois du travail dans l’Entreprise et rentre chaque fois 

fatiguée d’avoir pendant toute une journée regardé une barrière fermée. Faudra lui 

dire ! »223 
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Cette complainte, concise mais extrêmement exhaustive, dessine la vie quotidienne du 

peuple à travers ses yeux et nous montre, avec une exaspérante simplicité, les conditions 

insupportables dans lesquelles il est obligé à vivre.  

 À partir de ces éléments introductifs, on peut comprendre comment la vie 

courante sur l’île soit dramatiquement troublée et instable. La chose la plus frappante 

(même si parfaitement compréhensible, vu ce que nous avons observé jusqu’à ce point) 

est la facilité avec laquelle la population est habituée à vivre dans ce climat social, 

culturel et politique : malgré les fortes dénonciations qui ressortent des romans de la 

période et qui donnent voix aux Haïtiens, leurs paroles et leurs pensées ne trouvent pas 

une contrepartie concrète en leurs actions. L’habitude à une vie de misère et la situation 

politique et historique compliquée poussent les habitants à répéter les mêmes gestes tous 

les jours, sans la force de changer ou de proposer des solutions alternatives. Les 

habitants, écrasés par le poids de la pauvreté et de l’ignorance, oublient ce que signifie 

vivre librement et non pas survivre dans une condition d’esclavage moderne : Dormélia, 

personnage de Cathédrale du mois d’Août, se rappelle d’un homme qui, une fois, « avait 

parlé d’une liberté dont elle n’avait jamais su l’existence, habituée à la crève de 

l’abominable merdier du bidonville. À force de vivre comme une bête de somme, sa 

poitrine s’était creusée et ses mamelles, […], pendaient telles des excroissances 

mutilées. »224 ; ce passage nous fait comprendre non seulement que les habitants ne 

s’interrogent plus sur leur présent, en l’acceptant sans condition, mais comment leur 

corps aussi se modèle en fonction de la misère de leur vie : la poitrine et les mamelles 

de Dormélia sont les symboles de sa féminité, de la possibilité de générer de la vie 

nouvelle, et ils sont déformés par la disgrâce, la pauvreté et la résignation. 

 La vie quotidienne sur l’île apparaît, alors, comme une grande scène théâtrale, 

élément récurrent dans les romans de ces années et allégorie de la situation de ces 

temps en Haïti. D’en haut de son balcon, le protagoniste de Mémoire en colin-maillard 
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observe les passants de la rue en les comparant à des marionnettes : « ils ont dansé leur 

ballet rituel, interprété leur rôle avec conscience pour un public comme toujours 

indifférent. Aucun applaudissement ne salue jamais leur jeu »225. Le tableau de la vie 

quotidienne qui se révèle à partir de cette citation est une pièce tragicomique ; la vie des 

Haïtiens sous la dictature ressemble à une farce, une tragédie sans queue ni tête : le 

peuple, consciemment, comprend la gravité de la situation, du rôle qu’il est obligé de 

jouer, mais il n’a pas la capacité de réagir et il ne peut pas faire autrement que de 

continuer à mettre en scène son quotidien. La prise de conscience qui caractérise la 

population est destinée, donc, à la fiction continuelle, qui cause, enfin, la confusion ; en 

effet, comme les jeunes hommes de la Rue Kafourel (personnages centrales, on l’a 

remarqué, dans le chapitre concernant la situation de la jeunesse haïtienne), même le 

protagoniste de ce roman confond sa position à l’intérieur de la vie de la ville : « Je suis 

en même temps auteur, acteur, régisseur et spectateur unique de cette petite comédie 

quotidienne. »226.  

 La rage et le désespoir des habitants ne trouvent pas de concrétisation dans la 

réalité des choses : si, d’un côté, les habitants sont forcés à jouer un rôle pour survivre, 

à faire partie d’un dessein plus élevé qui est celui que la dictature veut imposer, de 

l’autre coté la négativité et le pessimisme qui les caractérisent sont transposés aussi sur 

la génération future, leurs enfants, considérés « enfants de serfs, la servitude future »227. 

La ville et sa quotidienneté sans raison et sans futur semblent englober dans leur 

inquiétude mélancolique les enfants, qui « font des ronds dans la boue, faute d’eau. Ils 

attendent les camions pour les transporter demain dans un asile de syphilitiques »228 : la 

perspective d’une amélioration future manque complètement, la pauvreté concerne 

presque la totalité des familles en Haïti, le malaise généré par le gouvernement 
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dictatorial paraît pénétrer dans toutes les fissures du réseau social. L’attitude d’abandon 

de la vie, qui a l’aspect d’un désintéressement total, est le seul exemple que la majorité 

des jeunes ont à suivre : les adultes qui savent que leur condition d’esclaves modernes 

devrait être modifiée n’ont rien d’autre à offrir à leur descendance que le modèle de leur 

vie quotidienne, dans la ville comme dans la province. Les vieux qui habitent la petite 

ville de province qui offre le décor à La Discorde aux cent voix « se reposent sur leurs 

fourches et hochent la tête, semblant manifester à l’avance leur désapprobation envers 

les fils qui reviendraient gratter, comme eux, la terre. »229 : les moyens culturels et 

économiques pour permettre aux fils un futur différent manquent dans la plupart des 

cas.  

 Même si les Haïtiens, comme nous l’avons vu, ont conscience de leur condition 

et de la situation qu’ils sont en train de vivre, ils ont tendance à l’accepter sans poser de 

questions, sans faire d’objections, sans concrétiser une alternative à leur quotidien : 

« C’est Haïti où on accepte tout pas par amour, dévotion, principe, ou pour Dieu, mais 

parce que c’est comme ça : on accepte. »230. Cet esprit de résignation sans objectif ni 

raison, comporte deux résultats principaux. Le premier concerne l’immuabilité des 

choses en Haïti : si les habitants sont conscients du contexte dans lequel ils vivent, ils 

acceptent la situation sans apporter de modifications radicales à leur réalité et passent 

leurs journées à jouer un rôle. Alors leur vie quotidienne ne subit pas de 

bouleversements, Port-au-Prince sera toujours la même, avec « les mêmes images. Rien 

ne change […]. C’est le même présent, un présent de cauchemar dans les couloirs de la 

mort »231. Deuxièmement, si l’horizon qui se profile est d’une telle négativité, la 

condition que la population doit affronter est celle d’un véritable esclavage : dans 
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Paysage de l’aveugle on affirme, sans laisser place à aucun malentendu, que 

« l’esclavage existe encore dans nos régions. Il n’a jamais été aboli. »232.  

 Le spectacle que la vie quotidienne haïtienne nous présente nous apparaît 

comme irréversiblement catastrophique, mais comme on l’a remarqué en parlant du 

travail, l’esprit haïtien et la volonté des habitants arrivent à rendre ce temps un peu moins 

lourd, malgré la situation désastreuse. Si cette partie introductive, concentrée sur les 

aspects théoriques, bien que fondamentaux, de la vie quotidienne, nous a dévoilé 

l’attitude des Haïtiens face au quotidien, dans les pages qui suivent nous explorerons 

quatre éléments concrets à travers lesquels la vie quotidienne en Haïti sera présentée de 

la manière la plus complète possible. En tenant compte de la ville en tant qu’élément 

fondamental, on présentera deux composantes essentielles de la vie de tous les jours en 

relation étroite avec Port-au-Prince : les transports et la nourriture, deux éléments 

strictement liés entre eux et qui ont une grande importance dans les journées des 

Haïtiens ; deuxièmement, nous consacrerons une partie de ce chapitre au temps libre, 

aux distractions, aux passe-temps ; finalement, le thème de la religion occupera les 

dernières pages.  

 

3.3.1. Le quotidien dans la ville : les transports, la nourriture  

 La ville reste le centre de n’importe quel événement dans la vie quotidienne 

des Haïtiens et les déplacements en son sein non seulement délimitent sa conformation 

géographique, mais soulignent aussi les différences entre riches et pauvres et dénotent 

l’utilisation du temps des citadins dans leur quotidien. En général, les moyens de 

transports en Haïti (et dans la capitale en particulier) sont peu performants et partagés : 

le protagoniste de l’histoire de Mémoire en colin-maillard demande à son père « de 
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l’argent pour payer la ligne »233, un taxi en commun qui réduit le coût de chaque course ; 

un autre moyen de transport en commun en Haïti est la camionnette, dont nous pouvons 

observer un exemple dans la photo ci-dessous :  

 234 

 

 Un voyage typique d’une camionnette, appelée aussi Tap-Tap, est décrite dans 

Cathédrale du mois d’Août, où non seulement est racontée son allure, mais aussi les 

conditions des passagers :   

« Les secousses répétées de la vieille camionnette balançaient ici et là les deux 

rangées des passagers soudés entre eux ou subitement désenchaînés par la 

brusquerie d’un freinage strident. […]. Sa plaque d’immatriculation était 
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indéchiffrable parce que couverte d’une épaisse couche de boue sèche et le pare-

brise, fendillé par quelque accident, avait servi de prétexte à un peintre décorateur 

pour dessiner […] une admirable toile d’araignée »235. 

Même si ses conditions sont très mauvaises (situation due au fait que, non 

seulement le transport est en commun, mais il n’est pas public, subventionné par l’État 

: les chauffeurs possèdent leur camionnette et toutes les dépenses d’amélioration ou de 

réparation sont aux frais du propriétaire), la camionnette est, parfois, le seul moyen pour 

couvrir de longues distances qui, autrement, seraient affrontées à pied. En outre, ce type 

de transport n’a pas d’horaires précis, un nombre de places assises maximum, ou des 

arrêts bien définis : les chauffeurs peuvent faire, avec leur camionnette, ce qui est plus 

convenable pour eux, tandis que les nécessités des passagers sont d’importance 

secondaire. Dans le roman d’Anthony Phelps on peut lire, en effet, la réflexion d’un 

passager qui observe le comportement du chauffeur : « Pourquoi le chauffeur ne s’est-

il pas arrêté pour cet homme ? Il y a encore de la place dans la camionnette. Le chauffeur 

est sûrement très pressé d’arriver en ville, par deux fois je l’ai vu consulter sa montre. 

Il a peut-être faim, ou bien un rendez-vous avec une femme. »236. Nous pouvons 

comprendre comment se déplacer en Haïti exige beaucoup de temps et que les transports 

sont une partie fondamentale de la vie quotidienne des citadins : le simple déplacement 

pour le travail ou pour des affaires personnelles représente, dans la ville haïtienne, un 

effort considérable.  

 En tout cas, les transports en commun ne sont pas utilisés par la totalité de la 

population : il y a, en effet, des quartiers plus pauvres où les transports n’arrivent pas ou 

les citadins ne peuvent pas se permettre le prix du billet. Lamercie, protagoniste de Fils 

de misère et mère qui habite un bidonville de Port-au-Prince, ne trouve pas un taxi 

disponible pour aller jusqu’à sa baraque ; Marie-Michèle observe comment « Dans 
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certains quartiers, les gens n’utilisent que leurs jambes pour circuler. »237 et de la maison 

de tante Raymonde, l’un des jeunes protagonistes de Le goût des jeunes filles observe 

un cycliste passer près de lui « à folle allure. Il espère arriver chez lui avant que la pluie 

ne le rattrape. »238. Les services offerts par les moyens de transport sont là encore 

fortement influencés par les conditions des rues et des infrastructures de la ville, 

lesquelles, comme nous l’avons vu précédemment, se trouvent dans un état piteux ; les 

amis de Henri Postel qui décident de sauver l’ex sénateur et de l’amener hors de la 

capitale haïtienne sont confrontés à d’énormes difficultés : « La traversé jusqu’à Jacmel 

ne fut pas de tout repos. On mit plus de sept heures à franchir les 80 km qui séparent les 

deux villes. Après le Carrefour-Dufort ce n’était pas à proprement parler sur une route 

qu’on fonçait, mais dans un chemin de terre sans fin envahi de cailloux et d’herbes, […], 

quasi impraticable »239. Les modalités de transports, donc, ne sont pas les mêmes pour 

tous les citadins ; si Mathilda, après avoir chargé son mari malade « sur son dos, l’assoit 

dans un fauteuil, va héler un taxi au Portail Saint-Joseph. »240, dans beaucoup de cas, la 

voiture est un moyen de déplacement valable : Marie-Michèle et sa mère utilisent 

toujours la Mercedes du père pour aller de Pétionville au centre-ville, et « La voiture qui 

devait conduire Henri Postel sur la place était une Mercedes noire encore en bon 

état. »241.  

 Le dernier élément qui concerne le transport en Haïti et qui conditionne la vie 

quotidienne sur l’île est sans aucun doute le trafic. Les règles de circulation, en effet, 

sont interprétées d’une manière plutôt personnelle et non seulement les voitures 

traversent « la ville en tous sens, s’entrecroisant en désordre au gré de la fantaisie de 

leurs conducteurs. »242, mais aussi se déplacer à pied n’est pas du tout simple : « il n’est 
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pas facile de traverser comme une flèche une capitale affolée où l’on est brassé dans le 

flot des passants comme ces noix de coco évidées »243, remarque Mathilda. Voilà une 

image qui peut nous faire comprendre immédiatement la situation du désordre chaotique 

du trafic dans le quotidien de la capitale :  

 

 

244 

 

 Si les moyens de transports et de déplacement des Haïtiens nous paraissent 

fondamentaux pour comprendre leurs habitudes et l’utilisation de leur temps libre par 

les citadins, même la nourriture peut être un élément qui nous présente un peu mieux la 

routine des habitants, leurs mœurs et les différences entre couches sociales. En effet, 

l’alimentation est un révélateur très important de la situation sur l’île au temps de la 

dictature et les romans de cette période sont une source imposante de citations et de 
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descriptions à ce sujet. En outre, il ne faut pas oublier que les habitudes liées à la 

nourriture font partie d’une éducation alimentaire plus vaste qui en Haïti, comme l’on 

verra, manque dans la majorité de cas : d’un côté l’éducation en général n’occupe pas 

une place importante dans la quotidienneté de l’île et, de l’autre côté, la pauvreté ne 

permet pas aux habitants de se concentrer sur une instruction plus profonde, dans 

n’importe quel domaine. Même si le sujet en est différent, le discours que nous avons 

tenu pour le système scolaire est le même que celui qu’on pourrait tenir pour 

l’alimentation : la situation pourrait être améliorée et être constructive pour le présent et 

surtout pour le futur, mais le gouvernement dictatorial, qui cause une extrême pauvreté 

intellectuelle, physique, culturelle et économique, additionné à l’attitude passive des 

citadins, ne permet pas un changement de cap. Mais, comme dans le domaine de l’école, 

même en ce qui concerne la nourriture il y a des exceptions : la sœur du protagoniste de 

Mémoire en colin-maillard, Yvonne, sensibilise ses petits enfants sur l’importance de la 

nourriture : « Pas question de me raconter que tu n’aimes pas la tomate, Frédéric, tu vas 

manger les deux tranches que je t’ai mises dans ton assiette. Les légumes sont 

indispensables à la santé. Et toi, Anne, tu as fini ton poisson ? […]. Le poisson est plein 

de phosphore, ce qui est excellent pour la mémoire. »245. Et encore : elle souligne les 

propriétés nutritionnelles de la nourriture et l’importance du respect vers les 

aliments : « Moi, je mangerai en silence et de bon cœur, prendrai des portions 

supplémentaires. Il ne faut jamais gaspiller la nourriture. »246. Au contraire, dans le 

bidonville où vit Lamercie il faut faire attention « pour ne pas piétiner ici des petits tas 

de charbon, là, ces bottes de carottes souillées de boue et ces bananes vertes, et ces 

melons, et ces oranges qui avaient été dédaignées tout le jour. »247 : comme nous l’avons 

vu plus haut, une préparation scolaire appropriée et un travail satisfaisant seraient utiles 
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pour vaincre l’aridité culturelle qui se répand en Haïti, en particulier dans les bidonvilles 

où la dégradation causée par la pauvreté est dramatique.  

 Non seulement l’attitude vers la nourriture peut varier d’un extrême à l’autre, 

mais aussi la façon de se la procurer est diverse. Une première possibilité est représentée 

par les nombreux petits supermarchés qui se trouvent en Haïti (dans la capitale surtout) 

comme l’Épicerie Saint Patrick Market, où Herman, personnage de Paysage de 

l’aveugle, achète « des provisions pour une semaine : riz, bœuf à braiser, veau, poulet, 

asperges, haricots, camomilles, […], sucre, sel, […], origan, ail, persil, confiture, huile 

végétale, […]. »248. Deuxièmement, le marché constitue une valable alternative, en 

particulier à la campagne : « Je regarde la place d’Armes se parer de toutes les couleurs 

de la campagne : fruits, légumes, […]. Le parfum du marché me monte à la tête, puissant 

mélange de senteurs poivrées et douches »249, observe Cocotte. Enfin, la troisième 

possibilité de s’approvisionner en nourriture est la culture directe de la terre, rendue de 

plus en plus difficile aussi bien à cause des techniques agricoles arriérées que par le 

climat rude de l’île : « Les hommes désertent la campagne, pour la ville […]. Les 

champs, emblavures de maïs ou de cacao, dépérissent sous la sécheresse des jours sans 

pluie lénitive, ni orages. »250.  

 Une autre différence plutôt importante, qui concerne le domaine de la 

nourriture et que nous retrouvons dans les romans analysés, est celle qu’il y a entre les 

habitudes alimentaires des plus riches et des pauvres. Si les politiciens et leurs familles 

mangent « pattes de porc, entrailles de chevreaux, persil haché, igname roux, bananes 

vertes et patates douces »251, les plus défavorisés n’ont pas une telle chance : le 

condamné à mort de Le Nègre Crucifié a « subi la saleté des nègres, la puanteur des 

nègres, la saleté des pieds, le vomissement des bourgeois, la pourriture de patates, de 
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bananes, d’anolis, de farine, de manioc, de poules, de coqs, de couleuvres, de chats »252. 

Malgré cette énorme différence entre bourgeoisie et menu peuple que nous avons déjà 

abordée et qui trouve, dans l’alimentation, un autre point de rupture, la nourriture 

rapproche tous les haïtiens le premier jour de l’an, « anniversaire de la Proclamation de 

l’indépendance d’Haïti »253 : Madame Rézia, par exemple, prépare pour Ti Tonton 

« deux succulentes assiettées de pois et riz et compléta ses gâteries par une copieuse 

tranche de massepain arrosée d’une liqueur d’anisette de sa composition ; pâtisserie et 

liqueur que, dans toutes les demeures pauvres ou riches, l’on considère comme un devoir 

d’offrir aux visiteurs du 1er janvier. »254. Malgré cette parenthèse d’union et d’apparente 

harmonie, les pauvres doivent retourner à leur quotidien qui englobe la faim et l’absence 

de nourriture : comme le souligne le protagoniste du roman de Gérard Etienne, « La 

faim le dévore. C’est une habitude d’avoir faim, comme on a l’habitude de laisser 

pousser sa barbe pour éprouver une petite sensation en la grattant, […]. Il a faim. On le 

dit une fois. On le redit vingt fois. »255.  

 L’ importante présence/absence de la nourriture dans les romans non seulement 

nous dévoile une partie encore plus intime et profonde de la vie quotidienne du peuple, 

mais nous montre deux autres éléments intéressants : premièrement, les contradictions 

dont cette île est caractérisée sont rendues encore plus évidentes grâce au thème de 

l’alimentation ; deuxièmement, l’attachement à la terre, à la patrie des Haïtiens est, 

malgré tout, très élevé : le jour de l’an le plus crucial pour le peuple, pendant lequel la 

nourriture est utilisée pour fêter, pour se réunir, pour se réjouir, quelle que soit la couche 

sociale à laquelle on appartient ou les conditions que l’on doit affronter chaque jour, ce 

jour est celui de l’Indépendance, droit trop souvent oublié dans le quotidien des choses.  

                                                             
252 Gérard Etienne, Le Nègre, cité, p. 30 
253 Marie-thérèse Collimon Hall, Fils de misère, cité, p. 27 
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3.3.2. Le temps libre  

 Le temps libre et les passe-temps font partie de la vie quotidienne des Haïtiens 

qui, malgré tout, ont encore envie de s’amuser et de se relaxer, dans la mesure où la ville 

le permet. En effet, même si les centres urbains et la province n’offrent pas d’incitations 

positives pour la population en général et pour les jeunes en particulier, « les enseignes 

au néon des rares salles de cinéma, des restaurants, des discothèques, […] nous 

rappellent que le temps ne s’est pas arrêté. »256 : malgré la situation dictatoriale et la 

difficile vie quotidienne, les habitants cherchent à occuper leur temps libre en 

s’amusant. On apportera deux exemples qui ressortent des romans de cette période : la 

musique, d’un côté, qui concerne plutôt les habitants des centres urbains, et le combat 

de coq de l’autre, qu’intéresse surtout la province. La musique occupe une place 

d’honneur à l’intérieur du quotidien de l’île : Joël Kaoli, le jeune qui travaille dans les 

magasins de son père, « est bassiste du groupe "Les Diplomates" »257. Nous retrouvons 

là l’esprit positif typique des Haïtiens dont on parlait précédemment non seulement dans 

le domaine du travail, mais aussi des activités récréatives, telle que la musique ; sous la 

dictature, durant une période de pauvreté économique et culturelle, se développe, entre 

autres, la musique moderne haïtienne, mouvement très influencé par la culture musicale 

occidentale et qui trouve, en Haïti, une réponse positive et un exutoire pour les plus 

jeunes : « Sans mentir, c’était la belle époque de la musique haïtienne ; un véritable 

mouvement galvanisé par un disc-jockey de génie qui se faisait appeler "Ti Ton". Un 

homme dans la trentaine, affable et généreux, "insupportable" comme on dit, sitôt qu’il 

s’installait derrière le micro. »258. Il y a encore, en dépit de la situation historique 

catastrophique, un sentiment d’agrégation, de communion, d’envie de faire des jeunes, 

plutôt suffoqué dans le quotidien du peuple. À côté de la musique, une autre forme 
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d’amusement qui trouve sa place dans le quotidien est le combat de coq : Cyprien, l’un 

des personnages qui figurent dans La Discorde aux cent-voix, « développait une étrange 

passion pour les combats de coqs. […], on ne connaissait pas d’arène de combat dans la 

presqu’île où le coq de Cyprien, couvert d’un plumage chatoyant, […], ne raflât d’un 

seul coup d’éperon tout l’argent de la cagnotte. »259. 

 

        

260 

Les distractions peuvent, parfois, devenir vices, comme dans le cas de l’abus 

d’alcool et de tabac : souvent, à cause d’une désinformation insidieuse, les effets 

secondaires de certaines substances sont méconnus par la population. L’État, en outre, 

ne veut pas attirer l’attention sur les possibles problèmes collatéraux, à cause du profit 

qu’il en tire ; le tabac est un exemple de cette politique : dans l’histoire de Cathédrale 

du mois d’Août, on parle d’une cigarette, « de cette comme-il-faut qui n’avait pas duré 
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cinq minutes. »261 et la note en bas de page (élément clé) nous explique que comme-il-

faut est la « marque unique de cigarettes haïtiennes, fabriquée par la Règle du Tabac et 

des Allumettes, laquelle sert par ailleurs de « caisse noire » à l’État et subventionne 

(entre autres)… les tontons-macoutes. »262. Ce que nous pouvons comprendre à partir 

de cette brève mais incisive dénonciation, c’est que la dictature arrive, en quelque sort, 

à contrôler et à gérer aussi le temps libre des habitants et leurs distractions : dans un 

climat de difficulté, peur et pauvreté, fumer une cigarette pourrait être considéré comme 

un geste personnel et une action privée, mais la dictature arrive à la contrôler ; en la 

fumant les Haïtiens subventionnent, à part entière, le gouvernement et sa milice.  

 

3.3.3. La religion 

 Nous avons observé comment la vie quotidienne sur l’île est une véritable 

fiction, une scène théâtrale qui voit les habitants occupés, chaque jour, à jouer un rôle 

bien précis, imposé directement ou indirectement par l’État ; leur attitude négative, leur 

propension à l’acceptation, leur habitude de vivre au jour le jour sans pouvoir planifier 

le futur, ce sont des éléments qu’on retrouve dans chacune de leurs journées typiques : 

on les a trouvés en parlant de l’école, du travail et aussi en traitant la thématique du 

quotidien. Après avoir étudié l’attitude des habitants, nous avons pris en considération 

les facteurs qui composent le quotidien des Haïtiens : les transports, pour comprendre 

le mode de déplacement des habitants et leur manière de faire face à la situation difficile 

des infrastructures et à la désorganisation de la circulation; la nourriture, pour observer 

le rapport entre homme et alimentation et pour remarquer si et où on retrouve, dans la 

vie quotidienne racontée par les romans, une correcte éducation concernant ce sujet ; les 

loisirs et les divertissements ont été brièvement décrits pour comprendre les modalités 
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à travers lesquelles, malgré le contexte tragique, les Haïtiens cherchent à s’amuser et 

pour voir jusqu’à quel point le contrôle dictatorial s’insinue sournoisement.  

 Dans ce cadre général, la dernière pièce est constituée par la religion, le 

vaudou263 en particulier. Le vaudou en Haïti est une religion résultant d’une véritable 

réélaboration de cultes et de croyances africaines de quatre pays (Ghana, Togo, Bénin 

et Nigéria), mêlés à des pratiques religieuses chrétiennes ; il s’agit de la religion (mais, 

plus largement, d’un fait politico-social et culturel, du moment qu’il touche plusieurs 

aspects fondamentaux de la vie en Haïti) qui concerne la plus grande partie de l’île. 

Avant d’examiner dans le vaudou comme partie du quotidien du peuple haïtien, il faut 

brièvement en comprendre la structure, les éléments fondamentaux et, en général, le rôle 

historique et politique. Certains considèrent que divinités du vaudou haïtien sont 

divisées en deux groupes : les Rada (les dieux plus modérés) et les Petros (généralement 

les plus violents). Les figures religieuses principales de cette religion sont, tout d’abord, 

les Loa : ce sont les esprits du vaudou, protecteurs des familles, mais aussi de la 

communauté. Le Houngan est une sorte de prêtre, de ministre de culte, de médecin et le 

Hounfor est un mot d’origine africaine pour désigner le lieu sacré où les cérémonies 

(appelée "Service-Loa") se déroulent le plus souvent. Le vaudou est une religion aussi 

bien personnelle que communautaire : d’un point de vue personnel, chaque vaudouisant 

rend un culte à son Loa-racine dans les moments de difficulté et de joie de la vie ; comme 

culte familial et collectif, le vaudou présente des confréries composées principalement 

par six ou sept personnes, parmi lesquelles le Houngan et des composants de la 

communauté. Comme on l’a déjà indiqué, le vaudou est un phénomène politique et 

social et il ne peut pas être réduit au seul fait religieux ; devenue bientôt la religion des 

esclaves, son rôle a été fondamental pendant la révolution de 1791 et l’indépendance 
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d’Haïti et son influence sur  la vie de l’île touche plusieurs niveaux : la justice, la 

médecine, la santé en général, le culte des morts et la sécurité sont autant de domaines 

qui ne trouvent pas, en Haïti, une réponse de la part de l’État, mais où les Houngan sont 

de véritables autorités sur lesquelles les habitants peuvent compter. C’est pour cela que 

Duvalier, nonobstant son attachement à ce culte, cherche à réprimer ou intégrer dans 

son gouvernement non seulement les prêtres du vaudou, mais en générale toutes les 

composantes de cette religion, puisqu’il n’arrive pas à la soumettre complètement.  

 Après cette brève introduction, nous aborderons le thème de la religion en 

connexion avec le quotidien de l’île sous trois points de vue : la religion en rapport avec 

le peuple, avec la dictature et, enfin, avec la santé. Avant de commencer cette analyse, 

il faut souligner que dans n’importe quel roman, les invocations à Dieu, aux anges, à la 

Sainte Vierge, aux divinités du vaudou sont omniprésentes : le vaudou n’est pas 

seulement une forme de culte en Haïti, mais une partie fondamentale du quotidien des 

habitants de l’île.  

 Le peuple haïtien a un rapport très profond et étroit avec le vaudou, et il s’en 

remet à cette religion pour plusieurs raisons, premièrement pour chercher de la 

protection : en effet, Ti-Noël, personnage de La longue nuit des petits exécutants, sait, 

grâce à son père, « que tous les chefs de la guerre d’indépendance avaient pouvoir et 

coutume de traiter d’aise avec les divinités. Lui, pauvre trompette, savait d’office qu’il 

ne pourrait participer à la campagne sans une vaillance supérieure à la sienne. »264. Cette 

considération non seulement est importante parce que, chose très rare dans les romans, 

le père du jeune homme lui raconte quelque chose du passé de la nation, en transmettant 

une connaissance historique et culturelle à son fils, mais aussi parce qu’ils partagent 

l’importance de l’élément religieux à l’intérieur de l’histoire de la libération du pays. 

Son père lui donne, comme amulette de protection, un « curieux talisman : l’association 

d’un grain de noix-muscade avec le mélange hétérogène, complexe, des sept feuilles de 

                                                             
264 Michel Adam, La longue nuit, cité, p. 31 
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plantes sacrées sur les osselets du chat noir prélevés sous le coup exact de minuit. »265 ; 

la religion, la protection, l’invocation, la confiance et la superstition se combinent et se 

confondent pour nous présenter, dans la vie quotidienne, un premier rapport du peuple 

avec la religion.  

 Une deuxième raison qui pousse les Haïtiens vers une relation intime et 

pénétrante avec la religion est le remerciement ; Lamercie, mère de Ti-Tonton, à cause 

de la vie frénétique qu’elle a commencé à vivre pour permettre à son fils d’aller à l’école, 

est un peu détachée du vaudou et de ses rites, « Non pas parce qu’elle eût cessé d’y 

croire, mais parce que le rythme vertigineux des affaires ne lui en laissait pas le 

temps. »266 ; en comprenant qu’elle avait, en effet, réussi à faire fortune avec son 

commerce et en réfléchissant, elle comprend aussi l’importance que la religion avait 

occupé dans ce moment très intense de sa vie et elle se promet de « mettre de côté de 

quoi s’en aller un jour proche au village natal afin de manifester, par un service religieux 

vaudou, un manger-les-morts ou une danse, sa gratitude à tous les dieux, les saints, les 

anges, les morts à qui elle devait sa prospérité. »267. Un élément important qu’il faut 

retenir à partir de l’attitude de cette femme concerne le rôle de l’argent : même s’il n’est 

pas disponible en grande quantité, l’argent est utilisé sans hésitation pour le 

remerciement aux dieux ; si Lamercie arrive, un jour, à épargner de l’argent, elle va 

surement l’utiliser pour une cérémonie vaudou ; nous pouvons comprendre que la 

religion est aussi importante que la nourriture et les autres nécessités primaires.   

 Troisièmement, la relation entre population et vaudou concerne aussi les rites 

propitiateurs précédant un événement important, non seulement pour obtenir un succès, 

mais en général pour détourner une évolution mauvaise des événements. Un exemple 

de cette attitude se retrouve, sans aucun doute, dans l’histoire de Le mât de cocagne. 

Espingel et Nildevert, deux adversaires d’Henri Postel, commencent, avant de grimper 
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266 Marie-thérèse Collimon Hall, Fils de misère, cité, p. 83 
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le mât, un rite de conjuration, un envoie-mort, pour éliminer l’ex-sénateur pendant la 

compétition, sous le regard attentif du Chef-Spirituel-à-Vie, le président Zacharie. Tout 

d’abord, Espingel déplie un rouleau de papier « représentant saint Expédit, une croix à 

la main, le pied droit écrasant un crâne. » et, successivement, il « renversa l’image et 

avec une punaise la fixa sur le mât. »268. Le premier facteur à observer pendant cette 

cérémonie est le mélange entre les éléments de la chrétienté et du vaudou, fusion dont 

on a témoignage dans la presque totalité des romans ; en effet, comme on l’a remarqué 

un peu plus haut, le vaudou naît de la rencontre entre la religion chrétienne et des cultes 

africains. La cérémonie au pied du mât se poursuit, et « Le vieil homme ouvrit la 

bouteille […] et se mit à répandre un peu de liquide opalin à la droite du mât, un peu à 

sa gauche, quelques gouttes en son milieu […]. Après ces libations, il baisa trois fois le 

madrier et versa la farine de blé de l’un des sachets dans le creux de la main. Il traça sur 

le sol le vevé de Baron-Samedi. »269. Dans cette cérémonie, le Loa est Baron Samedi, 

divinité des cimetières, des défunts, nocher des morts, dont on peut voir une 

représentation artistique dans le tableau d’André Pierre ci-dessous :  

 

                                                             
268 René Depestre, Le mât, cité, p. 107 
269 Ibid, p. 108 
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 En outre, du moment qu’il n’existe pas en Haïti, dans le Vaudou, une 

représentation anthropomorphique du Loa, des divinités, l’antagoniste de Henri Postel 

crée un vevé, dessin symbolique qui représente sous une forme tangible les forces du 

vaudou. Pour exemplifier le vevé, nous pouvons observer l’huile sur toile de Pauleus 

Vital ci-dessous :  

                                                             
270 Jean-Marie Drot, Journal de voyage chez les peintres de la Fête et du Vaudou en Haïti, 
Genève, Éditions d’Art Albert Skira, 1974, p. 84 
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La cérémonie continue avec l’incarnation de la force, de l’esprit du Loa dans la personne 

possédée, Nildevert, lequel, après avoir dit  

« les trois pater à genoux sous le mât de cocagne, le cierge noir dans une main, 

tandis qu’il agitait le hochet de l’autre […], perdit brusquement sa représentation 

d’officiant et une sorte de prophète écumant de rage se dressa sur la place : - Moi, 

Baron-Samedi, hurla-t-il, Roi Degonde, […], par le pouvoir de mes trois-pelles et 

de mes trois-pics. Par le pouvoir de mes trente-six couilles rouges et noires, je 

choisis cet arbre pour reposoir. Malheur au bouc-mulâtre-à-deux-pattes qui 

voudra le traverser sans les visas du chevalier suprême de la mort violente ! »272. 

Le rite termine peu après et le roman s’achève sur le meurtre du protagoniste, contre 

lequel le rite était adressé.  

                                                             
271 Centre culturel Abbaye de Daoulas et Michel Le Bris, Vaudou, Daoulas, Hoëbeke, 2003, p. 
58 
272 René Depestre, Le mât, cité, pp. 110-111 
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 À partir de ces trois exemples, nous pouvons comprendre que le vaudou est un 

élément d’importance critique dans le quotidien des Haïtiens sous plusieurs aspects : 

non seulement le peuple trouve une réponse et du soutien dans cette pratique religieuse, 

mais il devient fondamental pour la dictature aussi. Indirectement, le gouvernement 

dictatorial est engagé dans ce culte par le peuple, qui voit la situation politique à travers 

les yeux de la religion ; dans plusieurs romans, en effet, la dictature (et, par conséquent, 

son système gouvernemental corrompu) est considérée la véritable incarnation de Baron 

Samedi. Dans les pages du roman d’Anthony Phelps, par exemple, quand le protagoniste 

imagine d’entrer au Palais National pour tuer le Président à Vie, il trouve un 

fonctionnaire à l’entrée, qui « a l’air de prendre son rôle très au sérieux. Il est le gardien 

du sanctuaire de Baron Samedi et se tient raide comme un piquet, le fusil posé à côté de 

son pied droit et le bras gauche replié derrière son dos. »273. Le vaudou est utilisé aussi 

d’une manière directe dans la vie politique quotidienne de la dictature : même si le 

gouvernement cherche à contrôler ce culte et ses protagonistes (les houngan en 

particulier), il utilise la religion comme arme à l’appui de sa politique. Dans Le mât de 

cocagne, par exemple, le dictateur s’en remet à Siméon Sept-Jour-Ténébreux, chef de 

la confrérie des Cochons-sans-poil pour « barrer la route à Henri Postel sur le mât. »274. 

Le président Zacharie lui demande explicitement ce qu’il doit faire pour « électrifier le 

mât sous Postel »275, pour le contrôler, pour empêcher qu’il se rebelle encore une fois 

contre l’État dictatorial et le sorcier lui suggère d’incorporer au mât le souffle « du 

Grand Électrificateur des âmes du Grand Pays Zacharien. Votre Excellence doit 

effectivement descendre de tout son sang d’homme vivant dans le courant végétal du 

mât, afin de pouvoir proclamer : "Ce mât suiffé, c’est mon État, c’est moi !" »276. Le 

rituel vaudou qui suit cette affirmation concerne plusieurs pages dans le roman, il est 
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274 René Depestre, Le mât, cité, p. 158 
275 Ibid, p. 158 
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décrit d’une manière détaillée et il s’agit d’une cérémonie plutôt violente et éclatante. Il 

est évident que, dans ce cas, le roman a la tendance à exagérer l’implication de la 

dictature dans le vaudou, mais sûrement son rôle était fondamental, et, historiquement, 

on sait que plusieurs Houngan faisaient partie de l’équipe gouvernementale aux côtés 

du Président.  

 La troisième relation entre vie quotidienne et religion concerne, en Haïti, la 

médecine et, en générale, les soins corporels ; les remèdes naturels et les cérémonies 

vaudou sont utilisés dans la majorité des cas, par la population, à la place des soins plus 

courants et modernes. Les raisons pour lesquelles les habitants se fient à la religion, aux 

traitements naturels et, parfois, à la superstition sont multiples ; la première cause qu’on 

retrouve dans les romans est, sans aucun doute, la déception : Mathilda, protagoniste de 

La reine soleil levée, a fait confiance, dans un premier temps, à l’hôpital public de Port-

au-Prince pour guérir son mari. Mais l’hôpital, s’est démontré absolument obsolète, les 

salles sont sales, les médecins incompétents et la corruption du système dictatorial y 

régnait souveraine. Vu la situation tragique dans laquelle son mari est hospitalisé, sa 

déception et sa rage envers les services publics sont si fortes qu’elle décide 

d’abandonner la voie la plus traditionnelle et d’avoir confiance en un sorcier vaudou. 

La cérémonie pour le traitement de Jo, son mari, commence en touchant « les objets, 

délicatement, une cruche à eau, un foulard, des images de la Vierge. »277. Non seulement 

la foi, mélangée au désespoir de Mathilda, est grande, mais aussi la confiance de Jo 

envers sa femme et le vaudou : il « ouvre les yeux, lentement, à demi conscient des 

événement » et il pense que « Sans doute un vaudouisant aux mains propres peut mettre 

un vrai guérisseur sur une bonne piste, connaissant mieux que ce dernier le tempérament 

des maladies inconnues de la science. »278. La foi de Jo rend son espoir de plus en plus 

fort, mais il nous présente aussi une nouvelle vision du vaudou en relation à la vie 
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quotidienne du peuple : si sa femme se fie à la religion après une grande déception 

causée par le service sanitaire de l’hôpital publique, Jo entrevoit, dans son délire, la 

possibilité d’une collaboration, d’une coopération entre religion et science (si on peut 

parler de véritable science dans le cas présenté dans ce roman) et non pas d’une 

substitution. Une deuxième typologie de relation entre remèdes naturels et médecine est 

sûrement économique : Passiona, personnage de Cathédrale du mois d’Août, cherche à 

guérir la maladie du petit Raphaël en utilisant l’eau qui s’était chauffée, grâce à la force 

du soleil, derrière sa maisonnette et en frictionnant « toutes les parties de son corps avec 

de la glycine à fleurs bleues et d’autres feuilles que John avait apportées. »279. Dans ce 

cas, à côté des connaissances de Passiona sur les propriétés bénéfiques des fleurs, le 

choix de compter sur des remèdes naturels est dicté par la pauvreté qui ronge les 

bidonvilles : les habitants qui savent n’avoir pas accès aux traitements médicaux doivent 

s’organiser avec d’autres méthodes de soins. Enfin, il faut souligner que, après les 

éléments liés à la déception, à la foi et aux raisons économiques et logistiques, 

l’importance de l’instruction joue encore une fois un rôle d’extrême importance : en 

effet, le troisième rapport entre soins alternatifs et médecine est strictement lié à 

l’ignorance et à la superstition causées par le manque d’une solide éducation. Dans La 

Discorde aux cents voix, par exemple, on parle d’une véritable fièvre mystique, née 

après un présumé cas d’apparition d’une madone en larmes, qui provoque « la plus 

grande concentration jamais dénombré de mages, de médiums, de chiromanciens, de 

parapsychologues. »280 : la religion et la foi se mélangent avec la désespoir, les 

problèmes économiques, l’inventivité et l’esprit d’imagination des habitants, l’absence 

d’une instruction scolaire, l’esprit profane et les difficultés de la vie quotidienne.  
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 À la fin de cette partie concernant la vie quotidienne en Haïti, nous pouvons 

comprendre que la complexité propre à cette sphère se reflète aussi dans la délicate 

complexité de la nature des habitants de l’île. L’école a été le premier thème de ce 

chapitre et surement le fil rouge de notre discours tout au long de ces pages : l’instruction 

est fondamentale pour comprendre le monde du travail et du temps libre et la 

manipulation de la part de l’État du domaine universitaire confirme l’importance que la 

préparation scolaire joue dans un pays en difficulté comme Haïti. En négligeant la 

scolarisation, les métiers vers lequel les Haïtiens peuvent se tourner sont frustrants, sans 

perspective, privés de valeur. Sans plans pour le lendemain, la majorité des habitants 

comptent sur les amusements et sur la religion, véritable fondement de la culture 

haïtienne. Ce chapitre nous a montré, bien sûr, la présence persistante de la corruption 

et des influences négatives de la dictature à n’importe quel niveau social, les différences 

entre couches sociales et, malgré les fortes dénonciations qu’on retrouve dans les 

romans, l’impuissance des habitants face à leur situation. Mais aussi, peu à peu, ces 

pages nous ont montré la capacité des Haïtiens d’imaginer, leur esprit ingénieux dans le 

monde du travail et de la vie quotidienne en général, leur humilité et leur faible capacité 

de coopérer, comme l’on verra dans le chapitre suivant. En effet, malgré les différences 

multiples présentes en Haïti, tout le monde est content de fêter le jour de l’indépendance, 

de fêter la patrie, sans distinctions et, comme nous raconte Poupée, « On aurait fait six 

escales en huit heures de vol avec ces gens-là sans pouvoir révéler leur nationalité. Mais, 

sitôt qu’on survolait l’île de la Tortue, l’euphorie explosait sans plus pouvoir être 

contenue. Poupée se demanda s’il y avait un autre peuple aussi exubérant d’atterrir chez 

lui que celui-là ! »281 
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4. La femme haïtienne 

 

282 
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Dans ce dernier chapitre nous allons aborder le thème de la femme haïtienne, 

perçue comme synthèse de la complexité du peuple de l’île et de ses contradictions 

pendant la période de la dictature duvaliériste. En effet, après l’analyse de la situation 

urbaine et rurale en Haïti, des complications liées au monde des jeunes, des éléments de 

violence, de corruption, d’illégalité, de l’inadéquation des infrastructures et des services, 

des conditions du travail, du niveau d’instruction et de préparation scolaire et de la vie 

quotidienne ardue, une figure se distingue à l’intérieur des romans : la femme, laquelle, 

à travers son mélange d’émotions, d’attitudes et de personnalités, se transforme en 

image d’Haïti et en personnification des incohérences de l’île. La femme contient en soi 

les changements de son peuple, qui vit entre conscience de sa condition et non-

conscience de ce qu’il pourrait faire pour sortir de la situation de misère dans laquelle il 

vit ; elle est en évolution continuelle, toujours à la recherche de quelque chose de plus 

intense et, en même temps, de plus concret. 

Pour comprendre le rôle que la femme joue dans cette période historique et 

littéraire nous allons tout d’abord présenter les figures féminines les plus importantes à 

l’intérieur des romans étudiés : on décrira non seulement la femme en soi, mais aussi ce 

qu’elle représente au niveau social, quel rôle elle symbolise, quelle particularité la 

distingue, quelle est sa caractéristique, sa singularité. Deuxièmement, nous observerons 

la femme comme pivot de la famille et de la tradition ; malgré son attitude encline au 

changement, elle reste sans aucun doute le fondement de la société et de la famille 

(même si la famille, considérée traditionnellement comme faite de consanguins et 

parents, connaît une forte rénovation durant cette période) : malgré les violences 

physiques et psychologiques dont elle est victime, son esprit entreprenant et son attitude 

positive rendent la femme un symbole d’espoir. Finalement, nous analyserons les 

éléments les plus strictement liés à la femme qu’on retrouve dans la société haïtienne, 

tels que l’amour, le mariage et la famille. Il faut considérer que, dans le contexte 

dictatorial, parler d’amour dans le sens habituel du terme et de tous les autres facteurs 
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pertinents est non seulement difficile, mais parfois impossible. Comme le souligne le 

protagoniste de Le Nègre Crucifié, « Je lui dit qu’en Haïti, l’amour est impossible. Il 

s’appelle prostitution quand les dieux de l’Afrique et les miliciens du Chef l’approuvent. 

Je lui dis qu’en Haïti, l’amour est un os jeté aux chiens, qu’il n’est pas question 

d’aimer. »283. On analysera l’état précaire de l’amour présenté dans cette affirmation 

négative, même si, comme nous l’avons compris tout au long de cette étude, on trouve 

en Haïti différentes typologies de l’amour : l’amour pour la ville et la terre haïtienne, 

malgré leur décadence, et l’amour pour la patrie, en dépit de la vie quotidienne difficile 

; dans ce chapitre, la femme nous enseignera qu’il y a d’autres types d’amours possibles 

à côté de celui purement charnel. 
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4.1. Les figures féminines dans les romans  

Cette première partie du chapitre se concentrera sur les facettes les plus variées 

qui caractérisent la femme haïtienne à l’intérieur des romans et de la vie sociale de 

l’époque ; nous verrons que la femme joue plusieurs rôles et interprète beaucoup de 

personnages dans les histoires littéraires analysées. Au contraire de la figure de l’homme 

haïtien qui, dans la majorité de cas (sauf quelques exemples, tel que John, personnage 

de Cathédrale du mois d’Août, qui se substitue à sa femme Madeleine, « partie le jour 

où son fils avait un an. John ne pouvait pas lui donner les cinq gourdes dont elle avait 

besoin pour faire on ne sait quoi. »284) incarne la même figure, la femme recouvre, dans 

les romans, rôles, positions, symboles et stéréotypes toujours différents. Un autre 

élément à retenir est la présence du couple comme élément qui caractérise la femme : 

sauf dans le cas de Mathilda (qui a, à la fin de l’histoire, plutôt qu’un couple, un groupe 

d’amies) et Marie, martyre solitaire du roman Mourir pour Haïti, les autres 

protagonistes littéraires se distinguent par la juxtaposition, qui devient parfois mélange 

et/ou opposition, avec une autre figure féminine.  

Le premier cas d’analyse concerne Yvonne et sa mère, protagonistes du roman 

Mémoire en colin-maillard. Elles représentent l’exemple classique de la femme 

haïtienne forte et fière, en jouant le rôle de mère et sœur non seulement dans leur noyau 

familial, mais aussi au niveau communautaire : en effet, elles gèrent une école 

maternelle, le "Jardin d’Enfants". Dans ce contexte, les figures masculines qui ressortent 

sont celles du narrateur, Claude, visiblement perturbé psychologiquement suite aux 

violences du gouvernement, et de son père, impassible, habitué à la vie comme le reste 

de la population haïtienne. Il explicite sa pensée à travers la citation suivante :  

« Douze ans ! Nous continuons à vivre, nous avons créé un autre genre de vie 

adapté aux circonstances et d’ici quelque temps nous accepterons cette situation 
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comme s’il n’avait pu exister d’autre forme de gouvernement que la tyrannie, […]. 

Nous sommes devenus des zombies. […]. Nos petits enfants seront encore plus 

zombifiés »285.  

Si la figure du père personnifie la négativité, l’acceptation, l’attitude de résignation qui 

caractérise la population de l’île et le narrateur incarne la psychologie déformée par les 

violence de la dictature, les femmes sont, dans cette histoire, les seules protagonistes 

positives qui restent : elles se consacrent à l’éducation des enfants, représentation du 

futur de leur île, et prennent soin du ménage ; elles se substituent, dans un certain sens, 

aux hommes, enchainés par les violences du gouvernement. Elles sont le symbole de la 

femme travailleuse et optimiste qui, malgré l’obligation à une participation directe ou 

indirecte à la vie quotidienne sous la dictature, n’est pas écrasée par la psychologie 

dictatoriale, n’en devient pas esclave.  

Le deuxième couple littéraire qu’on va aborder est composé par Sor Cisa et 

Elisa, personnages de Le mât de cocagne. Dans cette histoire, Sor Cisa est la 

représentation symbolique de différentes figures : elle est métaphoriquement une mère 

pour Henri Postel, l’allégorie de la protection pour le héros-martyr de ce roman, une 

sorte de divinité terrestre qui le soigne ; en effet, non seulement elle soutient 

psychologiquement et physiquement l’ex-sénateur dans n’importe quelle situation tout 

au long du roman, mais elle le protège de toutes ses forces. Prêtresse du vaudou, elle 

assure le soutien religieux au protagoniste à travers gestes et cérémonies: « Sor Cisa prit 

les deux assiettes que le cordonnier lui tendit et commença à tracer le vévé de Papa-

Loko sur le sol cimenté de la pièce. Elle dessina plusieurs cercles, avec au centre de 

chacun d’eux les contours bien ouvrés de l’emblème végétal du loa. »286. Elle démontre 

son amour maternel et protectif envers Henri et sa fidélité à l’égard de sa religion jusqu’à 

la fin ; en effet, en aidant Postel, elle devient une hors-la-loi à l’égard du 
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gouvernement et sa fin est abominable : en voulant « tenir sa promesse envers Papa-

Loko », elle décide de rentrer  

 « à Port-au-Prince d’où elle comptait partir en pèlerinage à Ville-Bonheur. Un 

gendarme la reconnut […] tandis que Cisafleur se traînait à genoux sur la route 

encombrée de pèlerins. […] on l’acheva au siège de l’ONEDA à coups de nerfs 

de bœuf après qu’on eut détruit son sexe […]. Ensuite […] on exposa, ficelé à une 

petite chaise basse, […] l’objet épouvantable qu’elle était devenue. »287 

L’autre figure féminine qu’accompagne l’image de Sor Cisa est celle d’Elisa, la femme 

symbole de l’amour guérisseur envers Henri Postel. Sa présence est nécessaire pour le 

déroulement des vicissitudes du protagoniste et pour son développement spirituel et 

physique : l’amour offert par Elisa est le seul qui peut calmer l’esprit confus, désespéré 

et plein de colère de l’ex-sénateur. Elle se révèle être la seule figure féminine capable 

de remplacer la femme de Postel, Paméla, tuée par la dictature, et d’adoucir son cœur 

désormais rempli de haine : « Ça faisait plus de cinq ans qu’il n’avait plus vu une 

femme-jardin. Paméla avait été une femme-jardin. Depuis sa disparition, le désert. Plus 

personne à qui lancer : " Vous êtes le soleil dans toute sa gloire ! " »288. L’amour que 

donne Elisa, la femme qui peut, comme un jardin, faire fleurir à nouveau le corps et 

l’esprit de Postel et l’inspirer profondément, est nécessaire, pure, érotique mais 

absolument non vulgaire ou passager : sa figure sera complètement opposée à celle de 

la femme prostituée qu’on verra successivement. Elle arrive, à travers son amour, à 

guérir Postel, à le purifier, à éliminer de ses membres et de ses pensées la malignité, la 

férocité, la rancune : « L’infini-Elisa le nettoyait de la ville, de sa poussière, de ses 

bruits, de ses horreurs onédo-zachariennes. Elle le lavait, le désintoxiquait, le dessoûlait 

et l’admettait dans l’ordre tout en courbes joyeuses de sa jeunesse. »289. La figure du 
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protagoniste masculin qui ressort de ce roman est celle d’un homme qui ne peut pas 

vivre (et, en même temps, aller vers la mort) sans les deux femmes qui s’occupent de 

lui : si Sor Cisa se concentre sur la renaissance spirituelle, religieuse et sociale, Elisa 

l’accompagne, en encourageant la revitalisation physique et humaine d’Henri.  

La troisième figure de femme qu’on va aborder est celle de Mathilda, 

protagoniste de l’histoire racontée dans La reine soleil levée, femme de Jo et mère de 

trois enfants ; elle est l’allégorie de la femme infatigable, travailleuse, mère et épouse. 

Après la maladie de son mari, elle va non seulement se substituer à la figure masculine 

à l’intérieur de sa famille, mais devient la femme qui, à travers un esprit d’intelligence 

et d’initiative, guide la rébellion envers le système qui a causé la mort de Jo. Elle se 

transforme en symbole de révolution contre la dictature, image du refus de la situation 

politique et sociale où elle et sa famille sont prisonniers ; malgré l’insuffisante capacité 

de se coaliser des habitants, habitués à l’acceptation et forgés par l’individualisme, elle 

arrive à créer une unité et de la solidarité : « Il souffle un vent nouveau. Des mortels, 

que rien ne semblait disposer à la solidarité, acceptent de s’embarquer, avec elle, dans 

une aventure où elle risque d’y passer […]. À l’instar de ceux du marché de la Croix-

des-Bossales ce matin, elle découvre des gestes de fraternité. »290. Mathilda veut faire 

bouger les choses, veut créer une réflexion dans les pensées des habitants, veut dénoncer 

la corruption du système dictatorial, veut changer la situation, en assurant non seulement 

pour son mari et ses fils un futur meilleur, mais aussi pour toute la ville. Pour ces raisons, 

elle est tuée par la dictature : elle termine son chemin comme une véritable martyre, 

puisque le gouvernement voit en elle un danger, une menace potentielle. Malgré cela, 

sa mort va bouleverser un peu les âmes du peuple ; comme nous l’avons dit plus haut, 

Mathilda n’a pas une figure qui peut former un couple avec elle, qui peut représenter un 

soutien avec lequel partager son destin : dans cette lutte contre la dictature, la femme est 

seule, car elle va surement à la rencontre de la mort.  
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Après Yvonne et sa mère, Sor Cisa et Elisa, symboles de la femme comme 

renaissance physique et spirituelle pour l’homme, et Mathilda, martyre de la rébellion, 

un autre couple se profile dans le roman Fils de misère : Lamercie et Mademoiselle 

Rézia. Lamercie, humble femme qui habite la capitale haïtienne, raconte, au début du 

roman, l’histoire plutôt triste de sa jeunesse et de sa grossesse : elle est tombée enceinte 

très jeune, un peu par inconscience due à l’âge, un peu par les violences physiques 

subies. Malgré ces déplorables événements, elle ne s’est pas laissée abattre : en effet, 

elle a commencé à travailler dur, elle s’est occupée de son fils Ti Tonton en lui 

permettant d’aller à l’école, elle a commencé à amasser une petite fortune économique : 

« À l’angle de la ruelle Chrétien et de ce chemin de La Lue si plein d’un continuel va-

et-vient, elle s’installait dès cinq heures du matin sur son petit escabeau. […]. Lamercie 

s’était rapidement fait une clientèle variée, se relayant de demi-heure en demi-

heure. »291. Elle est la représentation de l’amélioration sociale, symbole de la femme 

qui, sans oublier ses origines pauvres et les difficultés qu’elle a dû affronter, s’est élevée 

socialement et économiquement à travers le travail et, indirectement, à travers 

l’instruction de son fils. En effet, elle est aussi l’image de l’Haïtien adulte qui décide de 

faire quelque chose de plus pour l’avenir de la nouvelle génération, grâce à l’aide de 

Mademoiselle Rézia, protectrice de Lamercie et marraine de Ti Tonton. Rézia 

représente l’instruction, la scolarisation : elle exhorte ses élèves à aimer l’école, à aider 

la construction de la nation à travers l’éducation scolaire, à retrouver la dignité haïtienne 

dans les études. Elle est aussi l’incarnation de l’intégrité, de la moralité ; elle est 

caractérisée par un « aspect monacal » et « une vie pleine de dignité »292 et cette attitude 

rigoureuse se retrouve aussi dans son nom évocateur : Rézia Régulier. Son 

comportement face à la grossesse de l’ « une de ses pupilles »293 reste, conformément à 

son caractère, plutôt calme, résigné : « Mlle Régulier n’avait pas laissé éclater sa 
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déception. Elle s’était étonnée bien sûr, […]. Mais sa philosophie rompue aux choses 

haïtiennes avait su contenir l’éclat de ses paroles réprobatrices et de sa vaine 

indignation. »294. Mais si les femmes qui composent ces couples se complètent 

mutuellement, le cas de Lamercie et Madame Rézia est un peu différent : l’attitude 

rigide de Mademoiselle Rézia et sa déception camouflée pour la grossesse de Lamercie 

causent, à l’intérieur du roman, une sorte d’opposition de figures maternelles à l’égard 

du personnage masculin, Ti Tonton. Comme le souligne Anne Marty dans sa thèse, on 

retrouve un conflit de rôles : d’un côté il y a Mademoiselle Régulier, la mère "adoptive" 

de Ti Tonton, la femme qui s’offre de remédier aux erreurs et négligences de sa 

protégée, sans enfants et, probablement, marquée par une énorme frustration pour sa 

grossesse manquée, qui se cache derrière un comportement austère et intransigeant ; de 

l’autre côté la mère biologique, Lamercie, remplacée dans son rôle tout au long du 

roman jusqu’à la fin, après sa mort ; en effet, ce "conflit entre mères" se manifeste à 

travers une véritable « mise en captivité de la mère "biologique" par l’adoptive qui entre 

en scène pour agir à la place de la première. »295. L’opposition qu’on retrouve dans ce 

couple n’est pas seulement culturelle, mais aussi religieuse et économique : en effet, 

Rézia assure une prise en charge financière, aussi bien que morale et comportementale 

de Ti Tonton, car elle veut que lui et sa mère se rapprochent de la pureté que seule la 

religion chrétienne catholique peut offrir. Mademoiselle Régulier souligne toutes les 

fois qu’elle a l’occasion de le faire, sa supériorité de "mère adoptive" face à la simplicité 

de Lamercie, qui acceptera les propositions éducatives « de la marraine comme une 

faveur qu’on lui consent. »296.  

Un autre couple de personnages féminins opposés est formé par Marie-Michèle 

et sa mère, personnages de Le goût des jeunes filles et représentantes du monde 

bourgeois. Leur relation compliquée est semblable à toute autre relation entre mère et 
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fille adolescente ; la différence réside dans la situation sociale et politique en Haïti : si 

les mécanismes psychologiques qui se développent entre une jeune fille et sa mère sont 

les mêmes partout, la situation dictatoriale et l’attitude de la bourgeoisie face aux 

nécessités du peuple créent un rapport extrêmement particulier entre les deux femmes. 

Comme le raconte Marie-Michèle, leur communication est réduite au minimum et leur 

journée typique reflète leur attachement malsain :  

« Comme toujours, elle gare soigneusement la voiture devant l’entrée de l’école, 

m’embrasse sur les deux joues, comme si j’allais encore à la maternelle, et me 

regarde un long moment avec cette intensité feinte qui m’embrasse chaque fois. 

Je descends tranquillement de la voiture et franchis en sautillant la grande porte 

en fer de l’école, sachant que cela lui fait plaisir de me voir me comporter encore 

comme une gamine. »297 

À partir de cette simple citation, nous pouvons recueillir beaucoup d’éléments sur la 

relation entre Marie-Michèle et sa mère : tout d’abord, sa mère utilise une attitude plutôt 

infantilisante à l’égard de sa fille, désormais adolescente ; Marie-Michèle, pour sa part, 

ne fait rien pour faire évoluer leur rapport, préoccupée seulement de voir sa mère 

contente ; leur relation est comme une impasse, sans possibilité d’évolution, de 

changement. Marie-Michèle reste, malgré cette situation complexe, la représentation de 

la fille adolescente qui ne veut pas du tout ressembler à sa mère, qui appartient à une 

famille bourgeoise riche et banale mais qui voudrait bien vivre dans l’apparente 

simplicité que son groupe d’amies semble lui offrir (avec Miki à sa tête et qui vivent, 

dans la majorité de cas, seules et grâce à la prostitution). Marie-Michèle est le stéréotype 

de la jeune bourgeoise écrasée par la vie confortable mais malheureuse qu’elle mène et 

qui préfère chercher le risque, la liberté et le détachement de son "Cercle" d’origine à 

travers la transgression. Son attitude à l’égard de la bourgeoisie est d’une répulsion 

résolue et son point de vue sur la société et sur l’autre sexe est net : « J’aime me sentir 
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vivante, […]. J’ai beaucoup d’amies et beaucoup d’ennemies aussi – je n’ai d’amies ou 

d’ennemies que de mon sexe. Je reste dans l’univers féminin parce que je le préfère au 

monde masculin. Les hommes ici sont trop mous, trop vulgaires. Pas de véritables 

forces. Je trouve plus de courage chez les filles. »298. Malgré la relation difficile entre 

Marie-Michèle et sa mère (aussi bien qu’entre Mademoiselle Régulier et Lamercie) la 

description de l’univers féminin qui ressort des romans est, encore une fois, celle d’un 

monde non seulement courageux, énergique et héroïque, mais aussi nécessaire pour la 

société. La mère de la jeune protagoniste est l’incarnation de la superficialité bourgeoise 

de Pétionville, du monde aristocrate et riche qui s’oppose à la pauvreté de l’ile et qui 

augmente, avec ses comportements, ses idées et ses pensées, les écarts sociaux en Haïti. 

Elle a comme seul but celui d’apparaître et d’élever un enfant avec les mêmes modèles 

et principes qu’elle a reçus ; Marie-Michèle voit, dans cette perspective, la tendance de 

sa mère à une vie fondée sur l’apparence et la forme plutôt que sur la substance et le 

pragmatisme : « Ma mère m’a toujours emmenée avec elle partout où elle allait, 

naturellement pour montrer son petite singe savant. Les gens s’étonnaient de ma 

précocité, et moi, de ce qu’ils soient encore si bêtes à cet âge-là. »299. Il faut, en tout cas, 

considérer que la conflictualité de ce couple de femmes est présentée seulement du point 

de vie de Marie-Michèle : sa mère, en effet, ne prend pas directement la parole à 

l’intérieur du roman pour parler de leur relation ; cette perspective univoque souligne 

encore plus la position de la population riche de l’île, qui ne veux pas s’exprimer et 

prendre position au niveau relationnel, social et communautaire.  

La dernière figure féminine qui mérite une attention spéciale dans les romans 

analysés est Marie, protagoniste de Mourir pour Haïti, qui tue deux macoutes pour se 

suicider après. Comme Mathilda pendant ses actions de rébellion elle ne trouve pas une 

autre figure qui peut former avec elle un couple, mais, plutôt, elle arrive à faire bouger 
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un quartier entier et à créer un groupe de personnes qui décident de combattre avec elle 

pour sa bataille sociale. Dans le cas de Marie, le couple est substitué par la compagnie 

des quinze militants clandestins. En outre, comme dans la relation entre Marie-Michèle 

et sa mère, on rencontrera le problème du rapport entre l’héroïne-protagoniste et sa 

famille d’origine ; dans ce cas, famille et amis l’éloignent sans accepter ses décisions. 

La solitude est sûrement la condition dans laquelle Marie (pseudonyme d’Esther) vit 

jusqu’à sa fin ; en effet, même le peuple semble ne pas comprendre, en voyant Marie 

morte dans la rue et son corps exposé en plein air, ce qu’elle a voulu faire à travers son 

geste de rébellion et de liberté : « "Et nom de Dieu que foutait là cette folle avec sa 

carabine ? Qu’est-ce qu’ils foutaient tous ces jeunes ? Marx, Mao, la radio de Castro et 

puis Voici ! Quel pétrin ! Sous ce soleil, le même, à n’y pas croire." »300. Pour la cause 

révolutionnaire, elle a dû « se séparer de tout ce qui lui était cher et associé. Elle l’avait 

fait bruyamment, scandalisant ses amis et sa famille, les protégeant d’autant s’il y avait 

une logique chez les macoutes, […], excepté une simplifiante logique de 

l’amalgame. »301. Nous comprenons, à travers les pages du roman, que Marie décide 

consciemment de s’éloigner de sa famille et de son cercle de relations pour les protéger, 

mais ce message, comme on peut l’observer dans les attitudes bornées de ses proches et 

du peuple, reste vain : « C’est à ce moment-là […] qu’aux yeux de sa famille elle s’était 

perdue. […]. Tous les fils familiers avaient été rompus, et "voyez-là maintenant [...], 

est-ce que c’est pour cela que nous l’avions élevée ?" »302. Marie-Esther est un 

personnage « surtout sans peur »303, qui décide de sacrifier sa vie pour une cause bien 

plus noble : elle est la preuve que l’individualisme peut être vaincu même dans une 

société ignorante et pleine de préjugés comme la société haïtienne. Elle est le symbole 

non seulement du courage (courage pour tirer contre les macoutes, courage de choisir 
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une vie différente, une vie solitaire, loin de sa famille et de la société), mais aussi de la 

cohérence : elle est une femme qui a décidé de son propre destin en sacrifiant sa vie pour 

son pays et pour atteindre son objectif contre la dictature. « Comme tous les clandestins, 

elle n’avait qu’une peur : la torture. Pour la dégradation sans limite de la viande 

agonisante, triturée, déchiquetée, écartelée, [..] elle avait dit "je me tuerai plutôt" »304 : 

Marie, grâce à son courage et à sa cohérence, a choisi l’extrême geste de liberté et, en 

même temps, de solitude : le suicide. Elle s’immole seule, dans la voiture, à côté d’Aldo 

(son compagnon de rébellion) déjà décédé. La figure d’Aldo nous ouvre la voie à un 

autre aspect de la personnalité de Marie : la prostitution, discours plus vaste qu’on 

abordera dans les chapitres suivants ; Marie, femme émancipée et solitaire, a choisi « le 

rôle de vivre doublement, une vie soucieuse, inquiète, serrée sur un seul secret, tendue 

vers un seul éclat, et une vie folle livrée au corps : alcools et danses et le reste, ce que 

font et font faire les hommes aux madeleines. »305. Sa vie est un théâtre (élément qui 

n’abandonne pas notre analyse), elle a dû abandonner sa famille pour la protéger, elle 

ne peut pas avoir de mari si elle veut garder son secret et sa vie de taupe et de clandestine 

la pousse vers une situation amoureuse instable et non définitive, la seule que ses 

décisions de vie lui permettent de vivre. Au moment de sa mort et de l’exposition 

publique de son corps nu sur la rue, les réactions sont différentes et opposées : « Une 

sorte de culte est rendu par le narrateur à cette héroïne pure, opposée à toutes 

compromissions […]. Pour ses compagnons de lutte, c’est un personnage poétique rose-

fleur, une femme-jardin […]. Aux yeux de sa famille, […], elle apparaît comme une 

salope, une putain et une sorcière »306. La famille demande à Dieu, devant le corps de la 

fille, de ne pas pardonner le déshonneur qu’elle avait causé au nom de sa respectable 
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famille et, ainsi, « Sainte Esther »307 ne reçoit ni drap pour couvrir son corps mort, ni  

décent. Encore une fois, elle se retrouve seule.  

Les personnages féminins les plus importants des romans de la période 

duvaliériste ne sont pas seulement la représentation, symbolique ou non, de différentes 

réalités sociales, mais ils sont aussi l’allégorie d’une évolution que seulement l’univers 

des femmes semble pouvoir offrir à la société haïtienne sous la dictature. Nous avons 

commencé cette analyse par les figures d’Yvonne et de sa mère, femmes fortes, mères 

et sœurs, concentrées sur l’importance de l’éducation, de l’amour, du travail. Sor Cisa 

et Elisa forment le couple symbole de la régénération psychologique, spirituelle, 

religieuse et corporelle de l’homme, pour permettre sa renaissance même dans un 

contexte difficile et zombificateur comme celui de la dictature. Mathilda est le symbole 

du changement, du mouvement social, d’envie de rébellion contre le gouvernement : en 

voulant protéger son mari, elle décide de ne pas accepter les conditions dans lesquelles 

les plus pauvres en Haïti doivent vivre et elle active et anime la coopération, la fraternité 

et l’aide réciproque. Elle est seule dans sa bataille (qui la conduit à la mort), mais elle 

sera supportée tout au long de son chemin par la communauté qu’elle-même a secouée. 

Lamercie et Mademoiselle Rézia sont le couple qui symbolise la compétition et 

l’opposition au féminin, en mélangeant amour vers Ti-Tonton et rivalité entre leurs rôles 

de mère biologique et de mère adoptive. Elles représentent deux facettes différentes : 

Lamercie est la femme travailleuse et positive qui arrive à améliorer sa condition sociale 

et économique, tandis que Rézia est le symbole de l’instruction et de la rigidité, morale 

et sociale. Les deux, en tout cas, ont comme objectif le futur de Ti-Tonton et son accès 

au monde de la formation scolaire. Un autre couple d’opposées est formé par Marie-

Michèle et sa mère ; leur conflit se base sur leur âge, bien sûr, mais aussi sur la condition 

sociale dans laquelle elles veulent vivre : Marie-Michèle rêve de liberté et de 

transgression, ce que le contexte social de la bourgeoisie ne peut pas lui donner, alors 
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que sa mère fonde sa vie sur l’insensibilité, l’ostentation et l’apparence. Sa mère est le 

symbole de toute la bourgeoisie haïtienne, Marie-Michèle représente la potentielle 

évolution de ce monde économiquement riche mais pauvre en initiatives d’aide. Enfin 

Marie, symbole du peuple qui se rebelle contre ce que la mère de Marie-Michèle 

représente et contre la dictature : elle est le symbole de l’émancipation, du courage, de 

la cohérence, de la solitude et de la liberté.  

Malgré les différences entre ces caractères, personnages, symboles et 

représentations, toutes les femmes des romans analysés semblent avoir un seul objectif : 

de manière variée, elles arrivent à faire évoluer la situation, à changer le panorama 

historique et politique, à créer une blessure dans le solide système dictatorial. Les 

femmes ouvrent la voie à l’espoir d’un changement qu’on a vu si lointain dans les deux 

premiers chapitres de cette étude ; elles sont toutes l’exemple de la possibilité de 

dépasser les frontières de l’individualisme et de l’ignorance, pour créer un futur plus 

libre et juste. Malgré et probablement à cause de cette nouvelle attitude, les femmes sont 

les victimes par excellence des violences physiques et morales assénées par la société, 

comme l’on verra dans les pages suivantes.  
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4.2.  La femme : pivot de la famille et de la tradition et victime des 

violences sociales et physiques  

Généralement et, en particulier, pendant la période de la dictature des Duvalier, 

le rôle de la femme haïtienne et son importance (non seulement sociale, mais aussi 

civique, familiale et économique) ont été très peux considérés. Malgré l’évidente 

position de choix qu’elle occupe à l’intérieur de la communauté, elle est victime de 

beaucoup de violences, physiques et psychologiques, et elle ne reçoit pas la 

considération qu’elle mériterait. La femme en Haïti a la capacité de donner de l’équilibre 

à la journée, elle a l’habilité d’arranger toutes ses occupations, ce qui implique, bien sûr, 

fatigue et engagement. En effet, non seulement elle s’occupe de la maison et des enfants, 

mais aussi du travail : « À cinq heures du matin, les femmes sortiront leur marchandise 

presque au rythme des pas rapides des transporteurs, […]. Sur une distance d’au moins 

cinq kilomètres s’installeront, des deux côtés de la grand-rue, des vendeuses de produits 

indispensables à la survie de la race. »308. Son rôle de femme et mère "commune" est 

encore une fois souligné par cette citation ; en effet, la femme ne se limite pas à nourrir 

la famille et ses fils, mais à travers une transposition plutôt symbolique, elle nourrit toute 

sa race : concrètement, elle vend de la nourriture pour tout le monde, en assurant la vie 

quotidienne par l’alimentation, mais symboliquement elle est le germe d’une nouvelle 

vie pour les Haïtiens.  
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 309 

En Haïti, la femme est la gardienne de la vie : elle garde « l’immortalité de la bougie. 

L’éternité du feu »310 à travers la capacité d’alimenter son peuple, de garantir la survie 

de la descendance. Probablement, c’est à cause de ces motivations qu’elle est, comme 

nous l’avons observé, la seule protagoniste dans les romans de la vie quotidienne qui a 

de l’espoir pour le futur et qui appuie le changement et la rébellion contre le système 

gouvernemental.  
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À côté de son occupation ouvrière (qui peut être de toutes sortes) et de son rôle 

au niveau social, la femme est aussi le pivot de la famille : toujours en gardant une 

attitude positive et optimiste, elle travaille, elle s’occupe du ménage (« Il y a des femmes 

à la peau couleur de cruche qui lavent du linge sur des galets blancs avec de l’indigo et 

du savon, en murmurant des chansons et en frappant la toile mouillée »311) et des 

enfants, dans la majorité des cas seule. Sor Mélie, personnage de Les chemins de Loco-

Miroir, « a deux fils qu’elle élève toute seule. Sa machine Singer à pédale, infatigable, 

ronronne du lever au coucher du soleil. »312. Au contraire de l’homme, la figure de la 

femme, non seulement comme mère mais aussi comme partie de la société de l’île, est 

toujours présente, disponible, visible dans les histoires du quotidien ; malgré sa 

sensibilité et son rôle indéniablement fondamentaux, elle ne reçoit ni de l’aide, ni de la 

reconnaissance : Mathilda, par exemple, « Jusqu’à la guérison de son homme […] devra 

se débrouiller seule, dans un pays où une femme noire des bas-fonds n’a pas de carte 

d’identité. »313. Le fait de n’avoir pas aucune pièce d’identité n’a pas seulement des 

conséquences au niveau bureaucratique et social, mais symboliquement est l’équivalent 

de l’annulation de la personne, de son inexistence : elle existe seulement à travers la 

figure masculine de son mari, mais comme individu, comme citoyenne, elle n’est pas 

reconnue par son État et son rôle, conséquemment, n’a aucune valeur officielle.  

Puisque la femme haïtienne, malgré son importance, officiellement ne compte 

pour rien dans la société de l’île, elle n’a le droit, en conséquence, à aucune défense. 

Altagrâce, personnage de La Petite Corruption, est un exemple de femme qui meurt 

sans la possibilité d’être défendue, sans un procès, sans support ni aide de la part de la 

justice ou de l’État : « Quand le père Jean, […], demanda à ceux qui n’avaient rien à se 

reprocher de jeter la première pierre à Altagrâce, elle fut lapidée par les frères d’Altimé 
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une heure après, derrière l’église. »314. Comme nous l’avons vu dans les chapitres 

précédents, l’auto-justice est un phénomène très commun en Haïti pendant la dictature, 

et les femmes, souvent, sont les principales victimes de cet abus. L’application correcte 

de la justice devient pour la femme de cette période une utopie et, quelle que soit la 

couche sociale ou la situation économique à laquelle la femme appartient, elle doit se 

défendre toute seule pour survivre ; Marie, par exemple, « avait bien une arme dans sa 

sacoche, […], un 38 Colt Baby de jour, un 6.35 de réticule en soirée »315. En outre, non 

seulement la femme est abandonnée par l’État et par la justice, son rôle n’est pas du tout 

reconnu au niveau communautaire et elle est victime de la justice expéditive dont les 

lois sont créées par la population, mais en plus la violence physique qu’elle subit tous 

les jours a des conséquences, dans la presque totalité des cas, au niveau psychologique. 

Diogène Artheau et sa femme Céleste sont un exemple non seulement de la violence 

domestique mais aussi, comme l’on verra plus tard, de la complexité des rapports d’un 

couple dans le mariage. Céleste est victime des violences constantes de la part de son 

mari : « Ce soir-là, Céleste reçut une pluie d’injures et de coups. Elle dut se réfugier 

chez une de ses sœurs habitant à l’autre extrémité de la ville. Autrement Diogène 

Artheau l’aurait tuée. »316. Céleste doit subir tous les jours « une pluie de coups, de 

crachats et d’insultes »317, sans pouvoir réagir. Même si à la fin du roman des signes de 

réaction apparaissent dans les comportements et dans les paroles de Céleste, 

l’organisation sociale et hiérarchique d’Haïti ne permet pas à la femme (surtout à la 

femme de province, plutôt qu’à la femme qui habite en ville, qui a, malgré tout, un peu 

plus de possibilités) de s’échapper de sa situation tragique, et le mariage, malgré ses 

aspects quotidiens difficiles et violents, semble être le choix le moins mauvais :  
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« Dans ce lieu d’enfermement, dans cette forme d’asile que représente la 

presqu’île, la femme encore moins que l’homme n’a d’échappatoire. À cause des 

multiples interdits draconiens et tacites qui pèsent sur le sexe féminin et que celui-

ci intériorise bon gré, mal gré, Céleste ne pouvait échapper à l’étroitesse de l’esprit 

de la ville qu’en se réfugiant dans la pseudo-liberté du mariage. »318 

Ainsi Céleste, considérée par son mari « une vermine, un crotale, un serpent à 

sonnette »319, reste écrasée sous le poids de son mariage malheureux, seule forme 

d’existence selon elle pour pouvoir vivre : le mariage, qui identifie la femme comme 

épouse, est le seul procédé que la société provinciale semble approuver. La femme existe 

comme partie d’un couple et comme épouse d’un homme, mais non pas comme individu 

libre et pensant. Comme dans le cas de Mathilda, Céleste vit à l’ombre d’un homme et 

d’une société qui ne reconnaissent ni son identité ni sa valeur.  

Face à cette situation et vu l’incroyable importance que la femme joue au 

niveau social, nous pouvons nous demander pourquoi la figure féminine protagoniste 

des romans et de la vie quotidienne haïtienne ne réagit pas, en défendant sa valeur, sa 

dignité et la considération qu’elle mériterait. Les deux premières réponses que nous 

pouvons donner à cette question sont sûrement la peur et les moyens limités à sa 

disposition. En effet, comme nous l’avons observé dans le chapitre qui concernait la 

dénonciation du système dictatorial corrompu, la peur est l’une des problématiques 

principales dans la société haïtienne, qui empêche une réplique ferme de la part du 

peuple : l’État dictatorial fait peur, parce que les menaces qui inquiètent 

quotidiennement les habitants ne sont pas seulement psychologiques et intimidatrices, 

mais aussi physiques. En outre, les moyens que les femmes ont à disposition pour 

entreprendre un véritable mouvement de rébellion et d’opposition afin de donner corps 

à leur identité, sont très limités : la majorité d’entre elles n’ont pas de formation 
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culturelle et scolaire solide, le travail leur vole la plupart de leurs journées, la loi et le 

gouvernement ne défendent pas leur rôle et l’individualisme de la société (même si la 

femme cherche à l’éliminer par la force et l’espoir) ne joue pas en leur faveur. La 

conséquence principale de cette impossibilité de changement est décrite dans l’ouvrage 

critique Image de la Société dans le roman haïtien :  

« on constate que l’image de la femme qui se reflète dans le roman haïtien est 

généralement celle d’un être aliéné. […]. On a vu dans certains cas qu’il y a 

tentative chez l’Haïtienne de se redéfinir dans ses rapports avec les hommes et la 

société en général. Mais l’indépendance de la femme haïtienne, sa libération des 

valeurs mythiques et pernicieuses auxquelles elle souscrit ne se conçoivent 

vraiment qu’à partir d’un nouvel ordre social. »320  

La femme, qui « vit le drame de l’aliénation physique et mentale […] ne deviendra 

"femme" que dans un monde transformé. La libération de la femme […] ne peut non 

plus s’envisager en dehors d’une remise en cause fondamentale de l’actuelle 

société. »321. La femme est décrite comme figée dans la société et écrasée par le poids 

de l’aliénation, incapable de réagir en dehors d’une réaction plus vaste de la société 

entière. En lisant les romans les plus importants de cette période historique, nous avons 

l’impression que la femme a compris, malgré les limitations qui caractérisent sa vie, le 

rôle de pionnière qu’elle acquiert jour après jour dans ce contexte littéraire, politique et 

historique : si elle ne peut pas changer sans un bouleversement de la structure sociale, 

elle a compris que la possibilité d’une profonde transformation communautaire est 

possible si elle commence, la première, à montrer des gestes concrets d’évolution. Peut-

être qu’il s’agira de petites actions, comme dans le cas de La reine soleil levée, où dans 

le quartier qu’habite Mathilda, « aucun enfant n’échappe à la thyroïde. […]. Une masse 

de poussière saisit les passants à la gorge, les fait tousser, vomir. Malgré l’air macabre 
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de la zone, les femmes nettoient […] leurs ustensiles de cuisine pour la friture des 

aliments à vendre »322 : les femmes démontrent encore de l’espoir malgré une situation 

dramatique et elles sont les seules qui veulent garder leur dignité et celle de leurs 

familles. Les signes de bouleversement qui seront introduits par les figures féminines 

seront multiples et concernerons les prochaines pages de ce chapitre, où la femme sera 

la protagoniste de la sphère amoureuse.  
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4.3.   L’amour, le mariage, la prostitution et la famille sous la dictature des 

Duvalier 

Comme nous l’avons vu, la présence dictatoriale en Haïti a eu différentes 

conséquences, non seulement au niveau politique et historique, mais surtout social et 

communautaire : la peur ronge la société, qui reste complètement immobile et sans 

moyen face aux abominations du gouvernement, la dictature a le contrôle absolu dans 

le domaine scolaire, militaire, sanitaire et politique de la nation, les menaces 

psychologiques et physiques découragent le changement et la femme, dans ce panorama, 

est sans aucun doute au centre de l’influence négative que le gouvernement a dans cette 

période sur la population. La femme trouvera sa dimension sociale et la reconnaissance 

de son importance, en effet, seulement après la chute de de Jean-Claude Duvalier (7 

février 1986), aidée par le bouleversement social très attendu dont on parlait plus haut :  

« C’est en ce moment, suite à un soulèvement brutal dans les rues de Port-au-

Prince, qu’eurent lieu des changements fondamentaux dans le système éducatif 

par l’accession des femmes haïtiennes à l’éducation jusque-là favorisée aux 

hommes en raison des mentalités d’alors, qui laissaient considérer les femmes 

comme des gérantes de la maison ou, […], comme des femmes de ménage, 

responsables de l’éducation des enfants dans la famille »323 

Le véritable tournant pour cette situation sera donc l’accès des femmes à l’éducation 

scolaire, en soulignant encore une fois l’importance centrale du rôle de l’école dans le 

système d’un Pays. Mais jusqu’à ce moment, la femme n’arrive pas et ne peut pas se 

rendre compte de la centralité de sa figure dans le quotidien d’Haïti et dans la vision 

d’un futur différent pour son peuple. Pendant la dictature, les valeurs qui concernent le 

monde de la femme haïtienne sont totalement détournées : comme la condition de la 

femme, le mariage, l’amour et la famille doivent se conformer au bon vouloir du 
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gouvernement et à l’attitude violente et individualiste des dictateurs. Sans pouvoir 

réaliser et concrétiser le rôle clé qu’elle joue, la femme et les sphères sociales dont elle 

est la protagoniste restent écrasées par le poids de l’épuisante situation sociale et 

politique.  

La conception de la famille change profondément pendant la période 

dictatoriale. Comme nous avons pu l’observer dans le chapitre consacré aux 

problématiques des jeunes, la pauvreté économique et culturelle non seulement favorise 

la naissance de groupes sociaux qui se substituent à la famille traditionnelle, en donnant 

naissance à des types de parentalité hétérogènes. Dans le roman Le goût des jeunes filles, 

on retrouve une palette plutôt variée d’exemples de relations familiales. La mère du 

narrateur du premier chapitre de ce livre représente la famille qui, malgré les distances 

géographiques et culturelles, veut garder des relations fortes et saines entre ses 

membres : le narrateur raconte, en effet, que « tout ce qu’elle m’expédie doit 

nécessairement transiter chez ses sœurs. Comme ça, elle est sûre que je garde le contact 

avec elles. Une fois par semaine, le mercredi ou le vendredi, je passe les voir. »324 ; et 

encore, tante Raymonde, l’une des sœurs auxquelles il rend visite, raconte comment face 

aux adversités et aux problèmes de la vie elle a toujours choisi la famille, et non pas les 

solutions les plus individualistes ou personnelles : « Moi aussi, […], j’ai eu des 

demandes, mais j’ai choisi ma famille, et tant que mes sœurs auront besoin de moi, je 

serai là… Un bon capitaine n’abandonne jamais son navire en pleine tempête… »325. La 

conception de la famille bourgeoise est très différente, comme la présente Marie-

Michèle : fondée sur des valeurs complètement opposées, la famille typique de la 

bourgeoisie haïtienne construit ses relations sur l’apparence et la richesse. Si la jeune 

Marie-Michèle « ne voit vraiment pas les choses de la même façon »326 que sa mère, 

avec son père le rapport est encore pire : « Avec mon père, c’est plus simple, on ne se 
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parle pas. Chacun a ses affaires. Lui cuvant son alcool de la veille. Moi totalement 

absorbée par le spectacle de la rue. »327. Le récit simple et frappant de la jeune fille nous 

présente une situation familiale où les possibilités économiques ne correspondent pas à 

des rapports sains entre les membres de la famille. Au contraire, dans les noyaux 

familiaux où les conditions financières sont moins favorables, parfois les personnes se 

concentrent plus sur les relations sociales et familiales. La difficulté interpersonnelle 

constatée dans les familles bourgeoises se retrouve aussi dans le problème de 

l’avortement. Dans un dialogue entre Marie-Michèle et Steph, l’une de ses amies, nous 

pouvons comprendre que les deux parlent de l’avortement en le traitant seulement 

comme un problème économique, et non pas comme une situation qu’elles ne sont pas 

en mesure de gérer : elles comparent la situation de Steph à celle de Marge, une autre 

amie, qui va « se faire avorter dans une clinique suisse ou chez le docteur Salomon, à 

Port-au-Prince […]. Dans le premier cas, c’est son père qui paiera, et dans le second, ce 

sera sa mère. C’est le père qui a le fric, et les cliniques suisses coûtent une fortune. Je le 

sais, car l’année dernière, j’ai eu deux copines qui y ont fait un tour. »328. À partir de 

cette citation nous pouvons comprendre comment les valeurs qui distinguent les familles 

de la bourgeoisie (tels que l’apparence) ont des répercussions négatives sur les jeunes. 

L’avortement n’est pas soutenu par une éducation sexuelle correcte ou par un dialogue 

constructif à l’intérieur de la famille, mais seulement par une action économique : il 

nous paraît, en lisant Marie-Michèle et Steph, qu’il s’agit presque d’une nouvelle 

tendance qui est résolue à travers une dépense plus ou moins coûteuse.  

Une question d’apparence et de richesse, dans le monde bourgeois, est aussi le 

mariage, deuxième thème qui touche l’univers féminin. Dans les couches sociales plus 

aisées, le mariage fait partie des intérêts économiques et d’arrivisme social qui prévalent 
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sur les sentiments ; un exemple est donné toujours par Marie-Michèle, qui décrit ainsi 

le mariage à l’intérieur de son "Cercle" :  

« Il arrive souvent que deux bonnes amies couchent avec le même homme sans le 

savoir. Les maris, en revanche, cachent à peine leurs fredaines. Ils vont jusqu’à 

faire des enfants avec ces femmes aux fesses rebondies des milieux populaires. 

Aucun danger que ces enfants se retrouvent un jour sur leur testament à cause de 

l’étanche barrière de classe sociale. Leurs épouses savent qu’ils sautent 

constamment la barrière. Mais elles s’en foutent du moment que ça ne touche pas 

l’héritage de leurs enfants. »329 

Une citation qui, sans aucun doute, met en lumière plusieurs aspects de la vie 

quotidienne du monde bourgeois. Premièrement, le rapport entre femmes riches est 

superficiel et sournois : l’amitié, à l’intérieur du "Cercle", a des règles plutôt 

particulières ; deuxièmement, le respect conjugal est complètement absent, non 

seulement à cause de l’arrogance masculine, mais aussi parce que le mariage est un acte 

notarié et non pas un engagement sincère ; enfin, une nouvelle forme d’esclavage sexuel 

se profile : encore une fois, non seulement les femmes « des milieux populaires » sont 

exploitées et leurrées, mais leurs enfants naissent sans identité ni droits. Même en 

province, la situation ne s’améliore pas. Céleste, condamnée dans un mariage de 

violence, a été littéralement vendue par son père à seize ans, comme un objet : le juge 

Brindebourgeois, père de la jeune fille, « avait entre autres la réputation de marier ses 

filles au berceau. "Ce sont marchandises fragiles, il faut s’en débarrasser au plus vite 

après leur puberté, sinon… ", disait-il à ses amis »330. Dans le cas précèdent, les parents 

se préoccupaient au moins de leurs fils (même si seulement d’un point de vue 

économique), tandis que dans le cas de Céleste son père nous semble anxieux de se 

libérer de sa fille comme d’un ennui, sans considérer ni ses émotions ni ses désirs. Cet 
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exemple de mariage qui n’embrasse pas l’amour mais les intérêts monétaires et sociaux 

n’est pas le seul ; dans le roman Le Nègre Crucifié, Nounoune raconte comment elle n’a 

pas la possibilité de choisir son mari sur la base de ses sentiments, mais que le choix est 

le résultat d’une attentive stratégie fondée sur les possibles accès au prestige social et à 

l’enrichissement financier : « Je n’ai pas le droit d’aimer des bâtards. Je dois, par le 

décret de mon père et du quartier, aimer des fils de bourgeois, des fils de bonne 

famille. »331 

Si la famille et le mariage se fondent sur un ensemble d’intérêts qui excluent 

les sentiments, toute la sphère qui concerne l’amour sera alors réduite au simple profit ; 

c’est le cas de la vente de l’amour : la prostitution. La prostitution est vue en Haïti, 

premièrement, comme un véritable travail : du moment qu’il n’y a pas de solide 

instruction scolaire, comme nous l’avons vu tout au long de ces pages, il n’y a pas de 

travail qui puisse garantir un salaire raisonnable. Face à cette situation, la prostitution 

est, pour une femme, le chemin le plus rapide pour arriver à obtenir de l’argent. Maria 

Isabel, par exemple, personnage de l’histoire racontée dans le roman Cathédrale du mois 

d’août, avait eu la fortune de ne pas succomber à une épidémie de fièvre et, seule, elle 

« avait fait la rue de l’aventure. Et, comme elle n’avait aucun métier en dehors de la 

couture qui ne rapportait pas, elle était allée chercher les pesos de la prostitution. »332. 

Nous retrouvons un autre exemple plutôt significatif dans une dialogue de tante 

Raymonde, personnage de Le goût des jeunes filles, qui doit aider économiquement une 

de ses amies, Gilberte : « Écoute, hier, j’ai envoyé de l’argent à Gilberte, parce qu’elle 

a de problèmes, […]. Remarque, je n’ai rien contre, je n’ai pas envie qu’elle aille 

mendier à un homme »333. On ne connaît pas l’histoire de Gilberte et on ne sait pas 

pourquoi elle a besoin d’argent, mais on comprend comment la prostitution, le fait que 

Gilberte doive mendier et se vendre à un homme est la première pensée de tante 
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Raymonde et la raison principale pour laquelle elle lui donne une aide économique. 

Deuxièmement, si la femme est considérée sans une identité autonome et sans valeur, 

alors sa seule possibilité de réussite dans la vie est de trouver un homme ; en effet, 

Mirna, personnage que nous avons déjà présenté, naît et grandit dans un quartier où « la 

nécessité faisait très vite comprendre à toutes les jeunes filles que le sexe était quelque 

chose d’agréable et souvent utile. »334 : on ne nourrit pas ces jeunes filles avec les 

valeurs de l’intelligence et de l’éducation, mais dans un contexte de pauvreté culturelle 

et économique, où la faim et la survivance sont bien plus importantes que la scolarisation 

et le bonheur. Mirna vit avec la conviction « que ce corps devait bien servir un jour à 

quelque chose. Qu’elle reconnaîtrait de très loin l’homme qui viendrait lui donner un 

toit et des enfants. Et peut-être avec un peu de chance, il ne l’abandonnerait pas. »335. 

Même s’il y a, certainement, une abondante dose de désillusion face à la réalité du 

temps, on retrouve aussi une sorte de désinformation ou, mieux, d’information déformée 

par la dictature : les femmes d’Haïti savent qu’elles ne peuvent pas rêver, du moment 

qu’elles doivent dans la majorité des cas penser à la famille et à la communauté ; elles 

sont des femmes fortes et pragmatiques, mais la dictature arrive, parfois, à les 

convaincre qu’il n’y a d’autres issues que la prostitution ou le mariage. Cette pensée est 

liée, bien sûr, à la grossièreté des hommes, qui profitent de la situation, et à la 

violence qui s’ensuit ; le cas de Mirna est encore un exemple valable : l’officier 

américain qui tombe amoureux d’elle a, comme toute première pensée, une « folie 

meurtrière » et un « désir du viol qui agitent toujours les soldats en campagne. »336. Il 

n’y a pas un sentiment d’amour ou de respect, mais seulement d’abus et d’agressivité. 

Même la jeune Hermine, amie de Mirna, vit un viol et une grossesse à l’âge de quinze 

ans, racontés dans les pages du roman par la jeune fille : Hermine travaillait à l’atelier 

de couture de Madame Lacroix et un jour, en absence de sa femme, Monsieur Lacroix, 
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« lui tenant le poignet d’un main en posant l’autre sur ses lèvres pour l’empêcher de 

crier »337, abusa d’elle. L’homme est décrit comme un être qui regarde la femme 

haïtienne et, sans y voir un pivot de la famille et de la communauté ou simplement une 

personne digne de respect, pense seulement à la profanation et à l’excès. À travers ces 

exemples, nous pouvons comprendre comment, dans beaucoup de cas, l’homme voit 

dans la femme la possibilité d’un plaisir physique et d’une démonstration de sa force et 

de sa supériorité, tandis que la femme est obligée de s’appuyer sur une figure masculine 

pour garantir un futur à ses enfants et à elle-même. Le dernier exemple que nous voulons 

apporter en parlant de la prostitution se trouve dans le roman Les chemins de Loco-

Miroir ; la femme est, dans ce cas, considérée comme un véritable laissez-passer. En 

effet, pour libérer Alexandre de prison, son amie vend sa virginité, « une marchandise 

rarissime »338 ; l’amour est réduit à l’utilité et devient le moyen pour justifier n’importe 

quelles fins.  

       

En conclusion de ce chapitre, où nous avons, tout d’abord, analysé les 

principales figures féminines des romans de la période duvaliériste, puis présenté la 

femme au sein de la vie quotidienne de l’île comme pivot de la famille et de la 

communauté, mais aussi comme la victime principale des violences physiques et de 

l’annulation de la personne et de l’identité voulue par la société et par la dictature ; 

finalement, après avoir introduit les univers sociaux dont la femme est l’incontestable 

protagoniste, nous devons retenir au moins trois éléments de réflexion. Comme l’on 

disait au début, analyser le rôle de la femme tout au long de ces pages nous a permis de 

découvrir une nouvelle typologie d’amour : l’amour pour la femme devient respect et 

amitié. Nous avons compris que la femme est l’origine non seulement de l’amour entre 

mère et fils et entre amis, mais elle est aussi la racine de l’amour envers la patrie et la 
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liberté. Malgré cette vision optimiste, la femme reste esclave de l’amour faux et violent 

de l’homme : le mariage et la prostitution sont les deux aspects qui nous démontrent 

comment les sentiments de la femme sont très peu considérés et dépassés par les intérêts 

économiques et sociaux. Très rarement l’amour entre homme et femme existe 

véritablement, comme dans le cas de Jo et Mathilda, mais leur amour, comme nous 

l’avons compris, est destiné à être exploité par la rébellion. Souvent, l’amour sincère est 

puni : Violaine et Alexandre, protagonistes de Les chemins de Loco-Miroir, s’aiment, 

mais à cause des différences sociales, ils sont obligés de se séparer et Violaine, malgré 

« sa tête d’enfer »339 doit avorter.  

Après avoir compris le rôle clé de l’amour et les nouvelles variations que la 

femme apporte à cette thématique, nous pouvons observer la deuxième évolution de la 

femme face à sa condition : le changement de vie. Si le véritable changement, comme 

l’on disait, sera possible seulement après un bouleversement général de la société, nous 

avons vu comment la femme comprend être la source d’une possible d’amélioration. 

Passiona en est un exemple : dans le roman Cathédrale du mois d’Août, en parlant avec 

John, elle lui explique qu’elle ne se prostitue plus : « Je les empêche maintenant de venir 

chez moi. Je veux vivre à présent dans l’honnêteté avec mes boucles d’oreilles et mes 

mouchoirs. »340. Ce choix, même s’il peut apparaître simple ou banal, est profondément 

impressionnant et révolutionnaire, vu la situation que nous avons décrite dans les pages 

précédentes : Passiona veut changer sa vie, récupérer sa dignité perdue et construire un 

futur fondé sur l’amour pour elle et John. Enfin, l’expérience de Passiona nous permet 

de comprendre l’ouverture positive que ce chapitre offre : comme dans le cas de la ville 

haïtienne, qui est assoupie mais qui n’est pas morte, et de la vie quotidienne sur l’île, 

pleine de difficultés mais qui réveille l’amour de ses habitants pour leur patrie, la femme 

montre des signes fragiles mais concrets de changement et d’envie de réaction et 

                                                             
339 Ibid, p. 139 
340 Pierre Clitandre, Cathédrale, cité, p. 53 
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d’émancipation, malgré les violences subies et les possibilités limitées qu’elle a à sa 

disposition. Mathilda confirme ce changement de cap quand, avec son groupe, elle aide 

une femme et son garçon au marché de la Croix-des-Bossales : « Au marché de la Croix-

des-Bossales, aller au secours d’une personne est un devoir moral. La réflexion porte 

sur un point auquel elle n’aurait jamais pensé, la constitution, le caractère de la bande, 

une vraie de vraie, différente d’un groupe de paysans rassemblés au son du tambour »341. 

Elle réalise que la compagnie dont elle est la créatrice signifie liberté et possibilité, non 

seulement pour elle, mais au niveau social et civique. Céleste, supportée par la « Ligue 

féminine d’action sociale et le Regroupement pour l’émancipation des femmes »342 qui 

avaient finalement commencé à protester contre les abus des hommes, « contrairement 

à ses habitudes »343, un jour décide d’élever sa voix : « Elle dit que la mesure avait 

atteint son comble et qu’elle en avait plus qu’assez. Elle déplora que Diogène n’ait rien 

d’autre à offrir à une femme que le spectacle mortifère des crises quotidiennes. […]. 

Elle était lasse de faner sa jeunesse auprès d’un homme qui n’avait jamais su 

l’honorer »344. Elle comprend que dans le mariage elle ne doit pas être seulement une 

marionnette silencieuse, mais elle peut être protagoniste de sa propre vie, malgré la 

condition sociale dont elle est victime, comme toutes les autres femmes citoyennes 

d’Haïti.  

  

 

 

 

 

                                                             
341 Gérard Etienne, La reine, cité, p. 175 
342 Emile Ollivier, La Discorde, cité p. 138 
343 Ibid, p. 205 
344 Ibid, p. 205 
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5. Conclusion 

Après avoir analysé la ville haïtienne, la vie quotidienne sur l’ile et le rôle de la 

femme à l’intérieur de la société, nous devons, enfin, tirer nos conclusions sur ces 

thèmes d’une incroyable importance et, en même temps, toujours d’actualité. Nous 

avons décidé d’aborder ces trois macro thématiques, partagées en différents sous 

chapitres plus spécifiques, pour mieux comprendre non seulement la vie réellement 

vécue durant la période dictatoriale, mais aussi pour observer la réélaboration que les 

romans font du panorama historique et politique duvaliériste. La littérature, comme nous 

l’avons anticipé dans la présentation de cette étude, est devenue une arme de 

dénonciation contre la tyrannie mais surtout un instrument éducatif : elle a montré la 

capacité de résilience qui caractérise le peuple haïtien. En effet, si chaque chapitre de 

cette analyse a présenté des éléments qui sont négatifs et apparemment insurmontables, 

la littérature nous a donné la possibilité de conclure l’exposé de ces thèmes par une 

ouverture positive. Le premier chapitre traite de la ville haïtienne, de sa structure 

monotone, de ses quartiers et de l’organisation de ses maisons et bidonvilles, du contrôle 

exaspérant de la part de l’État sur les citadins, des différences et incohérences dont elle, 

la ville, est constituée, de la corruption aggravée, de la violence et de l’illégalité qui 

dévastent le monde des jeunes, des problèmes liées aux infrastructures et aux services 

et des retards de développement technologiques : ce chapitre offre, malgré tout cela, une 

conclusion authentiquement positive. En effet, à travers la personnification de la ville, 

qui dans les romans n’est plus présentée seulement comme un amas de maisons mais 

comme un véritable être vivant, réalité où toutes les vicissitudes du peuple se réalisent 

et Grande Mère de tous les habitants, la possibilité d’un changement futur est envisagée : 

comme nous l’avons remarqué dans la citation finale du chapitre, le père de Claude dort 

et la ville aussi n’est pas morte, mais seulement assoupie. Si dans ce premier chapitre le 

changement pour la nation est seulement une constatation sans répercussions et une 

hypothèse sans conclusions, dans le deuxième chapitre le lien entre habitants et patrie 
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devient de plus en plus fort et concret : la ville n’est pas seulement observée mais vécue 

dans le quotidien.  

Après avoir analysé le rôle de l’école dans la société, l’accès difficile à 

l’instruction, la vision duvaliériste de l’éducation scolaire, le travail et sa précarité, le 

temps libre des Haïtiens, les transports, la nourriture et l’importance fondamentale de la 

religion, les romans nous offrent une deuxième conclusion positive : la vie quotidienne, 

faite de difficultés et d’injustices, reste malgré tout la vie que la terre native des Haïtiens 

leur offre ; les habitants de l’ile, sans oublier leurs conditions de vie précaires, ne 

quittent pas leur patrie aimée mais, au contraire, sont contents d’y habiter ou d’y 

retourner. Ce dénouement est une véritable évolution par rapport au premier : si le fait 

que la terre des Haïtiens n’est pas morte était une simple constatation, maintenant la 

littérature nous indique que cette terre est habitée et aimée et la concrétisation d’un 

changement est de plus en plus possible. Le troisième chapitre est celui que nous ouvre 

la voie de l’action, qui nous permet de comprendre le passage de la théorie à la pratique : 

la femme est la protagoniste qui peut, à travers son importance sociale, débrouiller la 

situation apparemment statique (mais potentiellement active) où Haïti se trouve. Dans 

ce chapitre, en effet, nous avons présenté les figures féminines les plus importantes qui 

ont peuplé les romans et leur importance symbolique ; nous avons vu comment la 

femme est la représentation de l’incohérence d’Haïti, toujours ballottée : elle est le pivot 

de la famille et de la société, mais en même temps la victime des violences, physiques 

et psychologiques.  

Nous avons traité enfin les thèmes de la famille, du mariage, de la prostitution et 

de l’amour dont la femme est le personnage central et qui changent beaucoup sous la 

dictature. La conclusion de ce chapitre nous donne la possibilité de voir un véritable 

changement de la situation, puisque la femme donne des signaux d’émancipation, de 

réaction, de construction positive : Passiona (personnage de Cathédrale du mois 

d’Août), à travers la décision de changer sa vie, Mathilda (protagoniste de La reine soleil 
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levée) avec la création d’un groupe d’amies, et Céleste (personnage de La Discorde aux 

cent voix) qui se révolte contre son mari, usurpateur violent, sont l’exemple de la 

possibilité concrète d’un bouleversement social et, par conséquent, politique. Les 

femmes semblent avoir compris et concrétisé l’espoir de Manuel, protagoniste du roman 

Gouverneurs de la Rosée : « Nous ne savons pas encore que nous sommes une force, 

une seule force : tous les habitants tous les nègres des plaines et des mornes. Un jour, 

quand nous aurons compris cette vérité, nous nous lèverons d’un point à l’autre du pays 

[…] pour défricher la misère et planter la vie nouvelle. »345. Les arguments de Manuel, 

politiquement influencés par le marxisme, sont transformés par les femmes de cette 

période en sentiment d’union, de fraternité et de communion : si un véritable 

bouleversement social n’est possible que quand toute la population comprendra 

l’importance d’une réaction positive, les femmes sont de toute façon les initiatrices de 

cette nouvelle révolution mentale.  

À côté de ces observations et de l’évolution que nous avons considéré tout au 

long des chapitres, le roman haïtien se présente aussi comme une source éducative : il 

illustre, dans plusieurs passages, le passé de l’île, son histoire, ses origines pour proposer 

un futur nouveau et meilleur, déjà envisagé, comme nous l’avons vu, par les femmes. 

Si, d’un côté, le fil rouge de notre étude a été la littérature comme arme de dénonciation 

et de mise en évidence de la prise de conscience du peuple et d’un possible changement 

positif à travers un parcours de résilience, de l’autre côté l’éducation scolaire ne cesse 

jamais de montrer son importance. Les romans que nous avons analysé sont la preuve 

que, à travers une scolarisation adéquate, la possibilité de comprendre consciemment la 

situation sociale et politique (et non seulement de la concevoir à travers l’esprit 

ingénieux du peuple, de l’entrevoir accidentellement) est absolument possible et 

fondamentale pour un changement concret. Dans tous les sujets que nous avons traité, 

l’importance de l’école (comme institutions, comme alternative à la rue, comme 

                                                             
345 Jacques Roumain, Gouverneurs de la Rosée, Paris, Éditions Messidor, 1986, p.70 
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parcours de formation, comme possibilité d’obtenir un travail satisfaisant et comme 

opportunité de sauver la nouvelle génération) n’a jamais été oublié ni marginalisé. En 

effet, l’école a été centrale dans tous les chapitres : dans le premier, nous avons observé 

comment une solide préparation scolaire aurait pu soutenir la pensée de Claude 

(narrateur de Mémoire en colin-maillard), finalement positive, sur la situation de la ville 

et concrétiser le faible espoir qu’il a eu le courage d’exprimer. Dans le deuxième 

chapitre, l’école a été si centrale qu’elle a occupé un sous chapitre entier : nous avons 

compris comment le système scolaire n’est pas important seulement pour la population, 

mais aussi pour la dictature, qui a voulu le contrôler et le rendre inaccessible aux couches 

les plus pauvres pour leur empêcher une véritable prise de conscience et leur ôter 

l’opportunité de comprendre la situation et de se rebeller. L’ignorance forcée soutenue 

par la dictature a été brisée avec courage dans le dernier chapitre, par les femmes : 

comprendre l’importance de l’école et de la construction d’un futur meilleur pour les 

jeunes a été la clé de voûte pour Mathilda (protagoniste du roman La reine soleil levée), 

pour Lamercie (protagoniste de Fils de misères), pour Yvonne (sœur du protagoniste de 

Mémoire en colin-maillard). L’école, alors, n’est que l’achèvement de l’esprit de 

résilience des Haïtiens, sa concrétisation et la possibilité de mettre en pratique leur désir 

de changement déjà théorisé. La littérature de cette période, dans ce panorama, offre 

toutes les possibilités réelles de changement positif que les habitants d’Haïti, guidés par 

les femmes de leur société, résistant et récupérant, avec un grand esprit créatif soutenu 

par une éducation adéquate et stable, pourraient réaliser.  
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