
« Tous les auteurs que vous aimez publient chez nous. »
Derrière cette légère hyperbole se trouve une éclatante réal i té .  Cer tes C3 ÉDITIONS 

n’a pas encore — et peut-être n’aura jamais — le bonheur de signer toutes les grandes 

plumes de la l i ttérature haïtienne, mais notre catalogue est constel lé de noms et de 

ti tres qui provoquent l ’admiration et la f ier té ,  depuis les méga-classiques tels que 

Jacques Roumain, Jacques Stephen Alexis ,  René Philoctète ,  René Depestre jusqu’aux 

talents émergents que sont Grégory Alexandre , Stéphanie Balmir,  Mélissa Béralus , 

Bergie Depta Léger,  Samuel Tai l le fer,  Fédeline Bigot ,  etc . ,  en passant par des écrivains 

internationalement consacrés :  Dany Laferrière ,  Lyonel Trouil lot ,  Évelyne Trouil lot , 

Louis-Phil ippe Dalember t ,  Kettly Mars ,  Emmelie Prophète ,  Gary Victor,  pour ne citer 

que ceux-là.  Mais ,  au mil ieu de ces rayonnantes individuali tés ,  l ’un des pi l iers de la 

Maison demeure Michel Soukar,  tant pour son travail  de chercheur,  archéologue de la 

pensée haïtienne, avec l ’ imposante et précieuse Collection des Textes retrouvés que 

par la diversité et la quali té de son œuvre personnelle .

Michel Soukar a presqu’à lui  seul implanté le roman historique dans le paysage 

l i ttéraire haïtien.  Son dernier ouvrage en date « Sylvain Salnave :  la douce amère » est 

un modèle du genre ,  un joyau, un chef-d ’œuvre plébiscité par la crit ique et les lecteurs . 

C3 Hebdo vous invite à le découvrir,  entre autres publications .

Liberté 
Citoyenneté 
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Le récit  met en scène un professeur d ’Histoire , 
écrivain en son état ,  hanté par les images de 
cadavres qui peuplent les égouts de son vi l lage. En 
effet ,  chaque jour un nouveau corps iner te ,  troué 
de balles ou muti lé ,  v ient « se mor fondre dans 
l ’égout de [sa] ruel le ».  Se sentant investi  d ’une 
vocation, cel le de raconter l ’histoire de ces corps 
sans vie ,  l ’écrivain et prof d ’Histoire recommence 
inlassablement « une longue phrase bleue, 
supplétoire du mal qui le ronge ».
Faire de l ’ar t  avec la réal i té ,  voi là sa nouvelle 
mission !  Faire de l ’ar t ,  c ’est-à-dire ex traire de la 
beauté des scories d ’une réal i té cruelle ,  sanglante , 
ensanglantée. Panser le réel blessé. Non sans le 
penser d ’abord.
Mais l ’ar tiste ,  aussi talentueux soit- i l  – et quand 
bien même serait- i l  très soucieux de réparer l ’autre 
(« Tout soi n’ayant pas l ’autre comme objecti f  n’est 
qu’un petit  jet prêt à l ’ex tinction hors du grand 
f leuve ») – a aussi ses blessures,  son mal-être à 
prendre en patience.
C’est probablement la raison pour laquelle le poète-
musicien-rasta,  un autre protagoniste du roman, 

Partir
de 
Grégory Alexandre 
l’art pour panser le réel (blessé) ?
Par t ir  (  C3 Édit ions ,  2021) ,  c’est le t i tre du nouveau-né de Grégory A lexandre .  C ’est un cour t 
roman dont la trame de fond – comme son t i tre « p(ar t ) i r  » – est non seulement un récit  de 
dest ins tragiques d ’ individus ,  mais aussi  un questionnement sur l ’ar t  et l ’ar t iste ,  ainsi  que sur 
leur fonction.
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vend son corps à des femmes ou à des hommes, prostitue son ar t ,  l ’uti l ise « à 
d ’autres f ins que le beau »,  espérant ainsi pouvoir réal iser son rêve de marcher 
dans une vi l le pleine de lumière de l ’autre côté de l ’Atlantique ;  alors qu’ i l  pouvait 
se remplir  dans cel le si  phosphorescente dans les yeux de Jeanne qui l ’aime, mais 
que, lui ,  n’a pas su aimer…
« Je t ’ai  offer t mon corps pour habil ler ta musique, mais tu as toujours vu en moi 
qu’une por tion de viande tel le que tu te voyais le soir pendant lequel l ’étranger 
ex tirpait  ton chaud af in de peupler son froid d ’hiver »,  tel le est la reproche que 
cette femme blessée, trahie ,  adresse, sur sa tombe, à ce poète-musicien-rasta 
par ti ,  envoyé sans ticket de retour au pays où l ’on ne por te pas de chapeau, par les 
balles des bandits dont i l  voulait  fuir  la musique des armes.
Quant à Serge, l ’écrivain soucieux de son ar t ,  que fait- i l  de sa longue phrase

bleue ? Cette dernière peut-el le rendre la 
dignité à Jeanne, ou encore à Jasmine, abusée 
par un prof parce qu’el le lui  demandait de 
l ’argent af in de s ’acheter de quoi tromper sa 
faim, répondre à des besoins auxquels son 
propre père n’a plus voulu subvenir ? Comment 
peindra-t-i l  ce professeur qu’ i l  n’a pas su 
dénoncer,  ce professeur qui s ’est fait  donner 
une pipe dans les toi lettes de l ’école par son 
élève ?
Si Serge, t irai l lé par de sentiments confus et 
sa nostalgie d ’une enfance pour tant modeste , 
n’a pas réussi à offrir  son ar t pour décrire la 
réal i té (voulait- i l  la décrire vraiment ,  cette 
réal i té morbide ?) ,  i l  s ’est néanmoins offer t 
en sacri f ice pour devenir enf in l ibre.  Car,  « la 
l iber té ,  [ne consiste-el le pas] à se donner pour 
la dél ivrance de tous et de toutes ? »
C’est en tout cas ce que semble suggérer 

l ’auteur de Gunshor t est mon h’Eros  (2014) à travers son présent roman. I l  brosse 
d ’une plume légère ,  aler te ,  le di lemme de cer tains ar tistes :  faire de l ’ar t  pour 
vivre et/ou de l ’ar t  pour ne pas mourir (pour rester immortel) ,  c ’est-à-dire faire un 
ar t qui serait  « l ’eschatologie du collecti f  »,  une rupture des continuités pour le 
renouvellement de l ’histoire .
« Partir ». 

Partir,  500 Gdes, C3 Éditions.

Samuel Mésène
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Sylvain Salnave
La douce amère :  le sang du citoyen dans la 
prison des jours !
« L’ individu est fait  pour prendre sa l iber té , 
l ’ investir,  s ’élever,  s ’accomplir en fonction de 
ses idées et de sa capacité à critiquer.  »

Claude Michelet ,  entretien avec 
Catherine Armand, mai 1994
Dans l ’ introduction de son essai inti tulé 
« Le roman historique »,  Isabelle 
Durand-Le Guern a déclaré que :  « Le 
roman historique constitue actuellement 
un genre ex trêmement prol i f ique, qui 
touche un large public ,  et rencontre un 
succès grandissant .  Répondant à une 
curiosité pour les époques passées 
ainsi qu’à un désir de dépaysement 
et de distraction, le roman historique 
doit satisfaire à des exigences par fois 
contradictoires .  La diversité des 
attentes explique en par tie l ’aspect 
protéi forme du roman historique, érudit 
ou populaire ,  novateur ou stéréotypé, 
diver tissant ou indigeste… » Déjà 
treize ans après cette remarque de Le 
Guern, le genre continue à s ’ imposer 
dans la l i ttérature mondiale avec des 
ti tres comme Le cie l  en enfer  (2013) de 
Patrick Letel l ier,  Les bâtisseurs du cie l 
(2015) de Jean-Pierre Luminet ou Les 
larmes d ’Haït i  (2016) de Mario Blaise. 
Néanmoins, très peu d ’écrivains des 
premières périodes de notre l i ttérature 
se sont intéressés à ce genre.  Mais 
dès le début du XXe siècle avec la 
publication des œuvres comme  Romulus 
(1908) de Fernand Hibber t ,  La danse sur 
le Volcan  (1957 ) de Marie Vieux-Chauvet , 
le nombre de romanciers historiques 
haïtiens augmente petit  à petit  ;  et de 
cette minorité on retient également de 

notre époque 
Évelyne 
Trouil lot et 
Michel Soukar.
Avec un 
sous-titre 
oxymorique et un personnage très 
controversé sur la scène poli t ique 
haïtienne des années 1860, l ’écrivain 
Michel Soukar enfante Sylvain Salnave : 
la douce amère ,  son tout dernier roman 
historique publié par C3 Éditions .  Ayant 
déjà à son acti f  Cora Geffrard  (2011) ,  La 
prison des jours  (2012),  La dernière nuit 
de C incinnatus Leconte (2013),  L’âge du 
t igre  (2016) et Le sang du citoyen (2020), 
Soukar est l ’un des rares romanciers 
historiques de la l i ttérature haïtienne 
contemporaine.
Comme i l  le fait  toujours dans ses 
romans, Soukar met à nu l ’espace 
poli t ique haïtien mil le et une fois sujet 
à des crises pluridimensionnelles .  Son 
tout dernier roman se concentre autour 
de l ’émergence de Salnave au pouvoir 
et de son exécution. Ic i  les aspirations 
poli t iques l ’emportent sur la couleur de 
peau ou l ’appar tenance à une catégorie 
sociale .  Du moment que l ’homme au 
pouvoir ne par tage pas les mêmes 
intérêts que ceux des siens, i l  devient 
l ’ennemi à abattre.  Et dès son ascension 
à la tête du pouvoir poli t ique, Salnave 
se positionne du côté des faibles et se 
déclare par conséquent ennemi de la 
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bourgeoisie .  D ’où la réf lexion de Boisrond-Canal à 
son sujet :  « Le soir de son élection, quelle honte ! 
Crache Canal.  Une multi tude issue des bas quar tiers , 
myriade d ’ insectes sor tis de leur trou, danse, 
chante ,  mange, s ’enivre dans les rues,  sur les places, 
autour du siège du Parlement ,  du Palais national 
jusqu’au petit  jour.  Sous la pluie di luvienne !  Peuple 
souverain !  Ainsi parle son héros !  Ah !  Ce Salnave 
nourrit  pour les gens comme nous une répugnance 
instinctive (…).  La loi  ne peut brider ce sauvage. I l 
s ’en fout !  I l  déploie un autre jeu,  le sien, avec ses 
règles .  Le Parlement hors jeu,  i l  fonce sur les cacos ! 
Par tout ,  i l  lance son peuple ,  comme f leuve immense 
quittant son l i t ,  emportant tout sur son passage, 
à sa tête ces femmes terribles ,  féroces, éclatées, 
enragées ».  (P.34-35)
Ces femmes terribles ? Justement une catégorie très 
souvent reléguée aux oubliettes de l ’Histoire .  Soukar 
redonne vie et notoriété à ces femmes guerrières 
qui ont ,  à l ’ instar des hommes, laissé leur peau 
et leur sang sur des pages d ’histoire méconnues. 
En la personne d ’Amélia,  générale de Salnave, les 
femmes-guerrières occupent une place impor tante 
dans le roman et font preuve d ’un patriotisme et 
d ’un courage exemplaires .  Comme i l  le fait  aux 
défavorisées de son époque, Salnave embrasse la 
cause des femmes et leur donne un statut mil i taire 

au même ti tre que 
les hommes. Ainsi ,  l isons-nous dans le récit  :  « Des 
femmes passent ,  poussent des cris lugubres,  en 
foule indiscipl inée al lant affronter les assail lants . 
El les brandissent de longs sabres de cavalerie 
éclairés par la lumière fanaux de poste.  El les pestent 
contre les bourgeois ,  réclament leurs têtes .  Le 
nom d’Amélia Nen berejèn est scandé. La générale 
des troupes ne tarde pas, sa bruyante cohor te 
arrive ,  l ’entoure.  El le discute avec ses principales 
l ieutenantes et el les décident de se rendre aux 
rempar ts de la vi l le .  Au signal donné, les sabres 
brandis ,  la marche est levée ».  (P.  194) El les décident 
de se ranger au côté de Salnave, cet homme qui , 
pour reprendre les mots de Boisrond-Canal,  a pris 
le par ti  de la canail le .  Ce qui lui  valut d ’être traité 
de Sang sale.  I l  est le « La douce du peuple qui est 

amère dans les tripes de la bourgeoisie mulâtre de son époque ».



Du coup, i l  faut se débarrasser d ’un tel  homme, un président qui por te les 
aspirations du peuple dans son cœur et ses init iatives est un danger imminent pour 
la haute bourgeoisie .  D ’ai l leurs ,  dans sa conversation avec Célie ,  la femme-jardin 
d ’un hougan dénommé Dieu le pè , Boisrond-Canal déclare en faisant référence 
à Salnave :  « Parce qu’ i l  se bat pour la l iber té !  Pour l ’égali té !  (…) Le pays brûle 
parce que Salnave al lume par tout le feu de la l iber té ,  de l ’égali té et toi ,  enfermée 
entre ces cases, tu ne sens pas l ’ incendie qui menace tes plantations !  » (P.  167 ) 
Ainsi se développe tout le long du roman un l ien étroit  entre la mystique et la 
poli t ique. Les hommes d ’État ,  les soldats et les hauts gradés de l ’armée côtoient 
des sorciers et des sociétés secrètes pour octroyer des pouvoirs de protection. Tel 
est le cas de Sylvain Salnave. Mais sous la pression d ’une situation conf l ictuelle 
où la quête de communs intérêts prime en tout et par tout ,  Le secret de Salnave est 
vendu à son farouche adversaire :  Boisrond-Canal.
Innocence, naïveté et ignorance de la par t de Salnave ou méconnaissance de la 
jungle poli t ique haïtienne, « Timoun pa antre nan jandam ». Ce mulâtre-noir a peut-
être oublié que ses adversaires étaient prêts à tout pour reprendre non seulement 
les rênes du pouvoir poli t ique, mais plus encore ceux du pouvoir économique. Et 
Canal le fait  sentir  après sa capture par le général dominicain Cabral.  « Trahison ? 
dit- i l .  Si  tu le prends ainsi .  Ou bien est-ce toi  qui n’as pas compris le pouvoir, 
comment i l  fonctionne, sur quoi i l  repose. Trahison ? Peut-être.  Sur tout ignorance 
ou innocence de ta par t .  » (P.  241-242).
Avec ce dernier roman, Sylvain Salnave :  La douce amère ,  Soukar nous replonge 
dans la prison des jours de la poli t icai l lerie haïtienne où le sang du citoyen coule 
à f lots dans des guerres et crises interminables ;  où la magie et la poli t ique 
s ’entrecroisent ,  se côtoient et s ’entraident dans une complicité sauvage de 
l ’ ingérence étrangère. 

Jethro Antoine



N ap batay N ap travay Pou bon bagay Pou Ayiti

Nouveautés 


