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Dans l’enseignement de la littérature haïtienne, au secondaire, on a toujours fait la part belle
aux poètes ; après eux viennent les romanciers. Pour preuve, la fameuse Génération de la Ronde
est divisée en deux tendances : les Éclectiques (les poètes) d’un côté, de l’autre, les Nationaux
(les romanciers). Quant aux penseurs Haïtiens de cette époque, ils ne sont que vaguement
mentionnés. Même dans les classes de philosophie, les œuvres de la pensée haïtienne ne
sont pas présentées à côté des textes philosophiques universellement connus. Pourtant la
littérature d’idées est assez florissante en Haïti, depuis Boisrond-Tonnerre et de Vastey en
passant par Demesvar Delorme, Louis-Joseph Janvier, Anténor Firmin, Jean Price Mars, pour ne
citer que ceux-là. L’Anthologie des textes philosophiques haïtiens du professeur Yves Dorestal,
publiée par C3 Éditions, en dresse un précieux panorama. D’ailleurs le catalogue de C3 Éditions
regorge de ces livres qui examinent les problèmes d’Haïti, dans tous les domaines : politique,
économie, société, droit, éducation, etc. Le dernier ouvrage en date de l’ancien Premier ministre
Jean Jacques Honorat « Haïti : À la recherche d’un pays perdu » est un document de première
importance.
C3 HEBDO vous invite à le découvrir.

Haïti

à la recherche d’un pays perdu
Quand Jean Jacques Honorat, un
ancien Premier ministre d’Haïti, part
« à la recherche d’un pays perdu »
« Haïti : À la recherche d’un pays perdu », c’est le titre du
dernier livre publié par Jean Jacques Honorat, Premier
ministre haïtien d’octobre 1991 à juin 1992 sous la
présidence provisoire de Joseph Nérette. Sorti chez C3
Éditions en 2021, cet essai de 290 pages dont le titre fait
penser à celui du roman de Proust, est un texte à la teneur
parfois virulente, satirique. Cependant, construit d’une
prose fluide, il se veut avant tout une analyse originale
de la situation d’Haïti, celle d’un pays « perdu », tombé
en décrépitude, et non les mémoires autobiographiques
d’un homme politique comme certains pourraient s’y
attendre.
Divisé en quatre parties, elles-mêmes subdivisées en
chapitres (dix au total), Haïti : à la recherche d’un pays
perdu (C3 Éditions), retrace, en appelant à l’Histoire
(économique, politique et culturelle) d’Haïti, les causes
de nos malheurs. En effet, celles-ci sont multiples. Et,
pour l’agronome et juriste qu’est notre auteur, la première
cause serait l’absence d’une identité nationale haïtienne,
comme en attestent les titres des trois premiers chapitres :
Conflits de classe, luttes politiques et identité nationale en
Haïti ; classes sociales et identité nationale ; nationalisme
culturel et identité nationale.

À travers ces trois chapitres constituant la première
partie de son ouvrage, celui qui naquit à Port-au-Prince
en avril 1931 tient à démontrer que, même si, en réaction
à l’occupation militaire américaine (1915-1934) ou au
« choc des migrations avec l’altérité internationale [qui]
fait comprendre à l’Haïtien qu’il n’y a de vraie place pour
lui qu’en Haïti chérie » nous avons de temps en temps
affiché « la volonté d’assumer et de revendiquer notre
culture populaire comme source de valeurs parfaitement
dignes et enrichissantes », nous avons en revanche
toujours évité de nous mettre à table pou bâtir un projet
de société qui rassemble.

Si l’auteur reconnaît l’importance des revendications et
pratiques culturelles indigénistes — dont l’écrivain et
ethnographe haïtien Jean Price Mars a été le chantre —,
il croit néanmoins qu’il faut aller plus loin, dépasser la
littérarité, et se projeter vers un investissement dans le
secteur secondaire, dans la production de biens adaptés
à notre mode de consommation traditionnelle, ce que,
jusqu’à présent, nos soi-disant élites économiques hésitent
à faire. Au lieu de cela, celles-ci ressassent de vieilles
rancœurs, s’adonnent aux vieilles pratiques claniques et
clivantes.
L’histoire d’Haïti regorge, en effet, de conflits internes
de tous types, qui d’ailleurs prirent leur origine dans la
société coloniale. « Haïti porte en son sein un principe
mortifère, le préjugé de caste », écrit l’ancien Premier
ministre. Ça peut paraître paradoxal pour un peuple qui
a vaincu la France colonialiste et raciste. Mais c’est bien
vrai : si nos ancêtres, noirs et mulâtres, se sont unis pour
renverser le système colonialiste fondé sur l’esclavage et le
racisme, ils se sont laissé plus tard prendre au piège d’un
sous-racisme, un racisme de second ordre, le colorisme,
qui pourtant n’est pas moins dévastateur, si l’on en croit
l’analyse de celui qui fut un opposant farouche au régime
lavalassien.
Le préjugé de couleur a créé un pays fragmenté : un
capital urbain dit de la haute, à l’épiderme clair et dominé
par l’idéologie mercantiliste, et un « pays en dehors »,
constitué majoritairement de paysans noirs marqués par
la peur de l’autre. En proie au traumatisme postcolonial,
ces derniers nourrissent des projets d’une chétivité

maladive, de peur de ne pas être haïs pour l’éclat de leurs
succès, et ne cultivent pas « la mystique du travail » ni « la
discipline », travail et discipline étant assimilés par eux à
la servitude. Et pour noircir le tableau davantage, l’auteur
constate également l’absence d’une pensée nationale,
dont nos élites intellectuelles, des hommes et des femmes
noires pour la plupart, formant la petite bourgeoisie
et les classes moyennes, auraient été les élaborateurs.
Mais ces derniers se contentent dans « la reproduction
photocopiée des vues obsolètes des universités étrangères
et des traductions à peine révisées de la littérature latinoaméricaine des années 50 ». N’ayant aucun sentiment
patriotique, les partis se sont confondus tout au long de
l’histoire nationale avec les classes, et les classes avec les
couleurs.
La critique que fait Jean Jacques Honorat est acerbe. Il s’en
prend au « technocratisme néolibéral », à la « kleptocratie
jeanclaudienne » et au « catéchisme marxologique ». Pour
lui, c’est l’unité autour d’un projet de société de tous les
Haïtiens — l’unité n’engendre pas l’uniformité toutefois
— qui sortira Haïti du bourbier. N’en déplaise à Jacques
Roumain et à Jacques Stephen Alexis (il n’a pas cité ce
dernier cependant), pour qui le marxisme (luttes des
classes et tutti quanti) serait le seul guide possible de la
révolution haïtienne, ce ne serait pas, pour Honorat, le
marxisme-léninisme qui sauverait le pays, ni l’indigénisme
de belle plume, mais une prise de conscience de toutes
les classes sociales et économiques, l’émergence d’une
pensée nationale, l’invention par notre élite intellectuelle
d’autres fourches de lectures que celles offertes par Marx
et Althusser, qui « n’avaient [pas] Haïti dans leur champ
d’observation », donc « une intelligentsia nationale
responsable », des « intellectuels organiques consacrés à
la recherche appliquée, à l’invention technologique et à la
production », ainsi que des classes possédantes urbaines
et rurales se transformant de manière autonome en
classe d’entreprise (technologie, création de biens et de
services).
Mais nous n’y sommes pas encore. Pour l’instant,
voici l’anatomie que nous fait l’auteur de nos classes
sociales et économiques : premièrement, il fait le
constat d’une « flibuste compradore » constituée de
commerçants de l’import-export, de l’automobile,
des produits alimentaires, tissus et matériaux de
construction, qui n’investissent pas dans la production
locale ; deuxièmement, celui d’une « protobourgeoisie
industrielle » faite d’un petit groupe très restreint
d’entrepreneurs versés dans la transformation dans la
brasserie et les pâtes de tomates, n’ayant pas vraiment
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« de porte-parole capable d’articuler ses desiderata » ; puis
d’une bourgeoisie négociante qui ne s’est jamais identifiée
à la nation ; ensuite, d’une bourgeoisie professionnelle
constituée de professionnels à hauts revenus (avocats,
médecins, ingénieurs-architectes, experts-comptables,
hauts fonctionnaires des secteurs public et privé) ; des
petites bourgeoisies ou classes moyennes ; des assoiffés
de promotion sociale, qui agitent les revendications
pour « légitimer leur prétention au leadership politique,
et du même coup réaliser leur promotion sociale et
économique » ; et enfin des masses populaires, des
« chômeurs et travailleurs ayant des rapports sociaux,
anthropologiques et économiques latéraux, totalement
différents des rapports directs de production », marqués
selon Honorat par l’absence de cohésion sociale et de
solidarité de classe.
Jean Jacques Honorat semble dire, comme Jacques
Stephen Alexis, grand adepte du marxisme, qu’il ne
saurait y avoir de révolution sans théorie révolutionnaire.
Mais si le second propose le courant prôné par Marx
et Engels, le premier le rejette. En attribuant « les
chemins de notre affaissement » au défaut du sentiment
national chez la plupart des Haïtiens, à la « développementerie internationale », au « poids de l’émigration »,
à la « subordination politique », et à « l’influence du
marxisme-léninisme », l’auteur nous invite à être vigilant
et ne pas se laisser attirer par des miroirs aux alouettes.

Car le néocolonialisme a remplacé le colonialisme des
siècles passés ; l’occupation militaire a cédé le pas à
l’occupation diplomatique. Les acteurs de nos malheurs
sont passés en coulisses pour devenir « producteurs de
spectacles ». C’est seulement le patriotisme, dénué de tout
préjugé de couleur et d’intérêts de caste, celui qui ne fera
pas appel à l’étranger pour arbitrer nos conflits internes
sous prétexte que « les ouvriers n’ont pas de patrie » ou
pour tout autre motif apatride, c’est donc ce patriotismelà qui nous sauverait.
Avec « Haïti : À la recherche d’un pays perdu » (C3
Éditions, 2021), Jean Jacques Honorat nous invite à penser
nos problèmes par nous-mêmes. Il nous encourage à
panser nos blessures ensemble. Rejetant l’interprétation
marxiste des contradictions socio-économiques, il
déclare sans équivoque que « ce sont les idées qui mènent
le monde » — bien qu’ayant du mal à convaincre sur
la question de savoir où et comment celles-ci voient le
jour. En tout cas, celles-ci ne naissent pas ex nihilo pour
les adeptes du marxisme. Mais peu importe. La vraie
question, du moins la plus importante, est la suivante : À
quand le pays retrouvé ?

Haïti : À la recherche d’un pays perdu, Jean Jacques
Honorat, 1000 gourdes, C3 Éditions, 2021.

Samuel Mésène
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Le département du Nord-Ouest accueille la tournée du centenaire de naissance
de Jacques Stephen Alexis
Dans le but de commémorer le centenaire de naissance de l’écrivain haïtien Jacques Stephen Alexis, C3 Éditions en
collaboration avec ERRA (Espace de réflexion, de recherche et d’action) et la direction départementale du NordOuest organise une tournée au Collège Notre Dame de Lourdes le 17 décembre 2021. Au cours de cette journée, une
grande partie de l’œuvre romanesque de Jacques Stephen Alexis « Compère Général Soleil, L’espace d’un cillement,
Romancero aux étoiles, Les arbres musiciens sera proposée au public scolaire. Ce n’est pas tout. D’autres textes d’Alexis
seront aussi présentés. Il s’agit entre autres : Manifeste du Parti d’Entente Populaire et le Marxisme, seul guide possible
de la r évolution haïtienne » qui sont tous des titres édités et disponibles dans les comptoirs de C3 Éditions. Ces
livres seront vendus à un prix défiant toute concurrence. Ce, pour permettre au public scolaire de découvrir ou
(re)découvrir un auteur majeur de la littérature. Conférence, débats et vente-signature sont figurés dans le menu des
activités de cette journée qui se déroulera dans l’enceinte du Notre Dame de Lourdes à Port-de Paix.
Jacques Stephen Alexis est porté disparu le 2 avril 1961. Assassiné selon
les dires de plus d’un par les sbires de François Duvalier, un dictateur qui
dirigeait Haïti à cette époque. Son œuvre romanesque empreinte de réalisme
merveilleux est ancrée dans la vie culturelle et socio-politique haïtienne pour
en expliquer les folies et les déraisons, la fatalité d’une société condamnée à
ses propres démons. Avec Alexis et sans doute avec lui, la littérature haïtienne
a trouvé ses lettres de noblesse non seulement au niveau du ton mais aussi
de la forme. Alexis est une légende. L’un des meilleurs écrivains haïtiens qui
peint avec une sensibilité frémissante les bonheurs et les secrètes misères de
la vie quotidienne. C’est cet écrivain que C3 Éditions s’acharne à présenter
aux plus jeunes pour que l’œuvre et la vie d’Alexis ne s’enferment pas dans les
poussières de l’oubli.

À méditer

Des titres jeunesse trop blancs pour les
bibliothèques scolaires
L’édition jeunesse d’ici ne répond pas aux besoins des
bibliothèques scolaires. « Je veux, j’ai besoin de plus de
livres jeunesse avec des personnages asiatiques, noirs ou
arabes », analyse la bibliothécaire au Centre de services
scolaire des Mille-Îles Lyne Rajotte. L’édition jeunesse
québécoise fait des avancées vers la diversité, et n’assouvit
pas encore la faim des bibliothèques scolaires. « La
littérature ne représente pas les visages qu’on voit dans
nos écoles. » Trop blanc encore, le livre jeunesse d’ici ?
Pour répondre aux besoins des 72 bibliothèques qu’elle
gère, la bibliothécaire Lyne Rajotte a décidé il y a quatre
ans « d’acheter 100 % des livres jeunesse où un enfant de
la diversité apparaît. Ce livre-là, on l’acquiert, bon ou pas.
On rentre 100 % de ce qui est non blanc en nouveautés
dans nos bibliothèques. Et on a un budget plus grand
encore que ce qu’on trouve sur le marché. On n’arrive
jamais à vider notre enveloppe ».
Y a-t-il là un marché que l’édition québécoise ne saisit
pas ? Ce désir d’augmentation de la diversité raciale en
littérature jeunesse québécoise serait du moins partagé
par l’ensemble des établissements du Québec, selon la
présidente de l’Association pour la promotion des services
documentaires scolaires (APSDS), Ariane Grenier.
L’objectif de ce comité est triple, explique Marc-André

Audet, éditeur des Malins. « Améliorer la diversité
dans nos histoires, dans nos écuries d’auteurs, dans
nos équipes. » M. Audet confirme qu’en « bibliothèques
présentement, il y a assurément plus de demande que
d’offre. C’est tant mieux pour les auteurs racisés du
Québec, dont les voix ne sont pas entendues assez
présentement. Il y a un rattrapage à faire ».

Pourtant, plusieurs éditeurs disent partager aussi ce désir.
Une vingtaine d’entre eux signait une lettre il y a un an,
reconnaissant « le déséquilibre entre ce qui a été publié
et la représentativité réelle de la société québécoise ». Un
comité pour la diversité culturelle a aussi été mis en place
à l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) il
y a un an.

C3 et ses auteurs, découvrons l’autre…
La rubrique « C3 et ses auteurs » est un espace de
rencontre avec les écrivains qui répondent à des
questions autour de leurs productions littéraires.
Elle est plus qu’importante aujourd’hui vu la pénurie
à laquelle fait face notre littérature en termes
d’auto-évaluation des œuvres littéraires. Les auteurs
haïtiens parlent rarement de leurs textes en ce sens
qu’ils ne construisent pas de discours théoriques
autour de leurs livres. Les interviews et entretiens
avec les auteurs deviennent de plus en plus rares,
quoiqu’ils soient tous les deux des facteurs qui
contribuent à l’accroissement du champ théorique
de toute littérature.
Ainsi, « C3 et ses auteurs » se pose comme une corde
tendue entre les auteurs et les lecteurs, entre les
œuvres — faisant rayonner la vie littéraire dans un
pays où le non-sens et l’absurdité étranglent le goût
de vivre — et les discours qui se construisent autour
d’eux.
Jethro ANTOINE

L’éditeur poursuit : « Quand on regarde la couleur de
nos romans et couvertures, des auteurs, des équipes, que
ça ne ressemble pas assez à la couleur des gens qu’on
croise dans les rues du Québec. » Entre les pages non
plus : Rachel DeRoy-Ringuette avait réalisé en 2016,
pour l’Université de Montréal, une étude sur la diversité
en littérature jeunesse québécoise. Sur 200 titres pour
les 0-11 ans qu’elle avait étudiés, 18 % contenaient des
personnages de la diversité culturelle. De ceux-là, seuls
8 % d’entre eux avaient réellement un rôle « actif ».
Pourtant, en 2018, une étude du Centre de transfert pour
la réussite éducative du Québec indiquait qu’alors, « les
élèves issus de l’immigration (de première et deuxième
générations) constituent globalement plus du quart des
élèves au Québec (27 %), et plus de 50 % de ceux des
écoles montréalaises ».
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Et cinq ans plus tard, la diversité dans les livres jeunesse ?
« Mon feeling, sans données, précise celle qui enseigne
aux futurs enseignants, c’est qu’il y a eu une évolution.
Mes observations laissent supposer qu’il y a plus de
personnages issus de la diversité aujourd’hui. »
Les stéréotypes, qu’elle notait fort présents en 2016, ontils cédé leur place ? « Ce qu’on voyait à l’époque, c’est que
les personnages issus de la diversité étaient souvent à
l’arrière-scène. »

Apprendre par le pareil
« J’ai l’impression qu’il y a plus de personnages de la
diversité à l’avant-plan maintenant, avance Mme DeRoyRinguette. Mais est-ce qu’on offre à ces personnages de

vivre aussi des choses ordinaires ? Ou s’ils se retrouvent
toujours dans l’exotisation, ou la ségrégation, le racisme,
ou des thèmes propres à leur seule diversité ? Ce serait
important de le savoir. »

contenus, selon plusieurs spécialistes. Les manuels, créés
pour répondre à des objectifs pédagogiques, doivent aussi
remplir les critères du ministère de l’Éducation, souligne
Ariane Régnier de l’APSDS.

C’est que la diversité, explique encore Mme DeRoyRinguette, est un outil dans l’apprentissage de la
lecture. La spécialiste s’appuie sur l’analyse critique du
multiculturalisme en littérature jeunesse faite par Bothelo
et Rudman en 2009. « Ils y disent, résume la spécialiste,
qu’il y a des textes-miroirs, où tu te reconnais. Des textesportes qui t’amènent à agir pour une justice sociale. Et
des textes-fenêtres où tu observes l’autre. »

Les manuels scolaires doivent ainsi être exempts de
discrimination et de stéréotypes. Les personnages doivent
y entretenir des rapports égalitaires avec les autres et être
présentés généralement en interaction. Et « les personnes
qui présentent des caractéristiques différentes de celles de
la majorité doivent y être bien représentées ».

Pour le lecteur tout débutant, « c’est important de se
reconnaître, et de reconnaître l’autre », car la distance
peut faire obstacle à la compréhension. « Le problème, s’il
y a beaucoup de personnages blancs, c’est que les enfants
issus de la diversité ne se reconnaissent pas, et se trouvent
toujours dans une observation. »
Maudits bleuets
Chantal Lalonde, vice-présidente aux éditions Scholastic
Canada, qui ont pris un tournant marqué vers la diversité
il y a plus d’une décennie, renchérit. « Il faut que les enfants
se reconnaissent dans ce qu’ils lisent. Petites, quand on
lisait nos Comtesse de Ségur, on était à des milles de ce
qui s’y passait. Je me rappelle très bien ne pas comprendre
ce que je lisais, et que les bleuets y étaient des myrtilles,
et que je ne savais pas si c’était un fruit ou une fleur… »
Cette reconnaissance directe qui aide l’apprentissage
explique peut-être pourquoi les éditeurs scolaires ont une
longueur d’avance en intégration de la diversité dans leurs

Nouveautés

« Les éditeurs littéraires n’ont pas à passer par ce
processus », rappelle Mme Régnier. « Le désir de refléter
davantage notre clientèle, nos élèves est présent depuis
longtemps », indique Lyne Rajotte. « On était prêts en
bibliothèque bien avant que les maisons d’édition et les
auteurs se mettent à inclure de la diversité dans leurs
livres. Mais c’est un mouvement : on ne bouge pas tous
en même temps, mais on bouge tous dans la même
direction. »
L’éditeur Marc-André Audet le croit aussi : « Les choses
sont appelées à changer, on le voit avec le succès des
Michel Jean et Isabelle Picard, et des auteurs des
Premières Nations. J’espère qu’on va se mettre à recevoir
plus de manuscrits d’auteurs racisés. Probablement qu’il
y a plein de gens qui n’ont jamais envisagé la possibilité
d’être publiés en français au Québec, et qui ne savent pas
qu’on aimerait les lire. »
Catherine Lalonde
25 novembre 2021

Source : ledevoir.com

