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a littérature et les ar ts en général constituent les meilleurs moyens de découvrir
l ’âme d ’un pays , d ’entrer dans les profondeurs de ses secrets , de ses mystères .
C ’est pourquoi l ’on dit souvent que nos écrivains , nos ar tistes représentent nos plus
fer vents ambassadeurs à travers le monde.
C ’est dans les pages de G ouverneur s de la ro sée, C ompère G énéral S oleil, Hadriana
dans tous me s rêve s, etc . que beaucoup d ’étrangers sont entrés en contac t avec la
réalité et la culture de notre pays .
Mais assez souvent , des au teurs nés ailleurs dans d ’au tres bains culturels se sont
laissés séduire et inspirer par l ’ histoire et les mer veilles de la première république
noire. « Haïti, le peuple de la liber té » de Marc Menant est un livre que C3 Hebdo
vous recommande avec une légitime fier té.
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L I R E L’E S S A I « H A Ï T I ,
LE PEUPLE DE LA LIBERTÉ ».
DE MARC MENANT
Le livre : « Haïti, le peuple de la liber té » est réédité
cette année chez C3 Éditions après sa première
publication en 2015. Cet essai est signé d ’un grand
ami du peuple haïtien, Marc Menant . Journaliste et
écrivain français . M. Menant a dé jà publié au passage
plusieurs romans salués à l ’étranger. Dans « Haïti, le
peuple de la liber té », l ’au teur livre un récit truculent
des é vènements ayant abou ti à la création de notre
État sur la Place d ’armes des Gonaïves le 1er janvier
180 4. Il raconte avec jubilation les combats du Peuple
haïtien tou t en signalant les vic toires enre gistrées au
cours des lu ttes épiques durant la période coloniale et la guerre de l ’Indépendance.
Passionné d ’ histoire , « cet historien de l ’instant » considère la ré volu tion haïtienne
comme la première ré volte des esclaves qui a renversé le système d ’oppression
existant dans la colonie de Saint-Domingue à la veille de la prise de la Bastille en 1 789.
À travers des lu ttes épiques et au prix de longs combats et de sacrifices énormes ,
les esclaves sont par venus à fonder une société plus juste et plus é galitaire. Sous
la plume de Marc Menant , le lec teur est appelé
à re vivre des pages exaltantes consacrées aux
Héros oubliés , ceux-là qui ont donné leur sang
pour la liber té , l ’abolition de l ’esclavage , les
foudres de la ré volte , la colère de Bonapar te.
Il campe notamment le por trait des Pères
fondateurs de la Nation haïtienne : Toussaint
Louver ture , Jean-Jacques Dessalines et Henri
Christophe. L’au teur met sous les feux des
projec teurs les vrais héros de cette bataille
contre la ser vitude , mais une bataille engagée
en faveur de la dignité humaine. Il n’a pas non
plus oublié de mentionner les différentes lu ttes
ayant abou ti à la liber té et à l ’indépendance :
« Dessalines et Henri Christophe passés à la
rébellion, ennemis dé finitifs des Français et
de Bonapar te , l ’immonde despote qui avait
rétabli l ’esclavage. Plus question d ’envisager
l ’avenir d ’une Saint-Domingue indépendante
dans le giron de la France. Saint-Domingue
de vait de venir un pays libre , débarrassé à
jamais de la présence des Blancs », écrit-il à la
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page 105. Dans cet essai consacré à Haïti, Marc Menant a réalisé une radiographie
ahurissante de la ville de Por t-au-Prince détruite totalement lors du séisme du
12 janvier 2010. Le tableau réaliste peint par l ’au teur est renversant . Il souligne notre
incapacité à envisager des plans d ’urbanisation pour la capitale haïtienne bâtie
dans le laisser-aller, dans la né gligence et l ’ignorance des uns et dans l ’entêtement
et l ’irresponsabilité des au tres . Il nous dessine cette ville : « Un capharnaüm dans
un enche vêtrement de rues perpendiculaires , avec dans le centre , des immeubles
cubiques de deux ou trois étages dont l ’élé gance bétonnière s ’arrêtait au ravalement
écaillé du rez-de -chaussée. »
L ire « Haïti, le peuple de la liber té » de Marc Menant , c ’est retourner sur les rives du
passé pour mieux comprendre les grands moments de la ré volu tion haïtienne. Cette
ré volu tion qui a suscité des espoirs et des désirs de liber té a permis à Pétion de
sou tenir d ’au tres mouvements ré volu tionnaires de l ’Amérique latine. Cette première
ré volu tion, a souligné feu le professeur historien Leslie François Manigat , « suscite
une abolition de l ’esclavage en Amérique et amorce une série d ’abolitions qui se
termine au Brésil en 1888 ».
Collé à des faits et des é vènements historiques , ce livre renferme les ré f lexions
personnelles de l ’au teur qui pense que l ’exemple d ’Haïti qui a œuvré en faveur de
sa liber té était pour les au tres nations une source d ’engagement , de fier té et de
motivation.
« Haïti, le peuple de la liber té », Marc Menant, C3 Éditions , 15 8 pages . Décembre
2021.

Schultz Junior L aurent

J ACQ U E S S T E P H E N A L E X I S
EN TROIS ROMANS
202 2 ramène le centenaire de naissance du grand écrivain haïtien
Jacques Stephen Alexis . Né le 2 2 avril 192 2 aux Gonaïves , cet homme ,
neurologue , politicien, qui descendit par deux fois de Jean-Jacques
Dessalines , fondateur de la patrie haïtienne , a marqué la littérature
caribéenne. En 202 1, C3 Éditions a réédité ses tex tes les plus connus .
Nous vous proposons ici un retour sur ses trois premiers romans :
C ompère G énéral S oleil (1955) ; Le s arbre s musiciens (1957 ) ; L’e space
d ’un cillement (1959).

Compère Général Soleil
Un homme du nom de Hilarion Hilarius est incarcéré au For t-Dimanche à la suite
d ’un acte de vol. Il y rencontre un cer tain Pierre Roumel, emprisonné lui-même
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pour « raisons politiques », qui lui fait cette
recommandation qui lui sera comme un déclic :
« Aie confiance en toi ! ». Ayant connu tou tes les
déconvenues et tou tes les déchéances (la faim, la
pauvreté , la misère la plus abjec te et même une
épilepsie), Hilarion s ’est trouvé une nouvelle force
pour continuer ses lu ttes : celle pour l ’é galité
sociale en adhérant à l ’idéal communiste ; celle
pour sa femme , une belle né gresse qui lui donnera
un fils prénommé Désiré ; celle pour tous les
camarades ouvriers d ’Haïti, pour les « campañeros
de la azúcar » en République dominicaine de Rafael
Léonidas Trujillo où il ne connaîtra ni repos ni répit ,
ainsi que pour tous les fils du Général Soleil.

Les arbres musiciens
Par ce roman, Jacques Stephen Alexis nous a
plongés dans les arcanes des milieux politiques ,
religieux et intellec tuels haïtiens des années 4 0.
En peignant une famille , en par ticulier la fratrie
Osmin – Diogène , Edgar et Carles , respec tivement
prêtre catholique , lieu tenant de la Garde d ’Haïti et
poète bohème –, il nous a fait découvrir comment le
régime « lescotiaque », avec ses acoly tes nationaux
et étrangers , a livré une bataille sans merci contre la
culture populaire , tant dans son aspec t immatériel
que son aspec t matériel.
En e ffet , le clergé catholique breton officiant
encore en Haïti, a mené une « campagne
antisuperstitieuse », détruisant ici et là, de FondsParisien à Malpasse , grâce à l ’appui de l ’État , les symboles du vaudou (hounfor ts ,
arbres et pierres consacrées , tambours et au tres objets rituels). Les paysans haïtiens
sont expropriés de leurs terres au profit de la SHADA (Société haïtiano -américaine
pour le dé veloppement agricole), matérialisant ainsi les ambitions impérialistes et
libéralistes de l ’Oncle Sam.
Mais des hommes et des femmes ont organisé la résistance : le prêtre vaudou Bois
d ’Orme Létiro ; le garçon téméraire de la forêt , Gonaïbo, ainsi que son amante
Harmonise.
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L’espace d’un cillement
C ’est un roman de la belle amour humaine. On y
trouve sensation, sensualité , amnésie , mémoire ,
exploits , exploitations , etc .
Le récit se déroule sous le ré gime de Dumarsais
Estimé. Un homme (El Caucho) et une femme
(la Niña Estrellita) se rencontrent dans un club,
le « Sensation-Bar », durant la semaine sainte.
À travers « la vue », « l ’odorat », « l ’ouïe », « le
goû t », « le toucher », « le sixième sens », et tou t
ça, en « l ’espace d ’un cillement » - c ’est une demihyperbole -, ils apprendront à se connaître , mieux ,
se redécouvrir puisqu’il s ’avère en fin de compte
qu’ils se sont dé jà connus dans leur île natale , Cuba.

UNE AVENTURE
L ire ces trois romans , dont on vient de faire une description ci-dessus , c ’est
s’embarquer dans une aventure dont on ne sor tira que plus humain. Car lire Alexis
c ’est aimer, combattre , perdre , vaincre , bre f vivre. Vivre avec les personnages de
Jacques Soleil. Vivre une cer taine idée du communisme. Voyager à travers Haïti
et son réel mer veilleux . Se plonger dans les couleurs et les voix de la Caraïbe.
Avec comme guide la plume enchanteresse de celui qui disparu t en 1961, dans des
circonstances non encore élucidées , sous le ré gime de François Duvalier.
C3 Éditions a é galement publié Romancero au x étoile s (recueil de contes et de
nouvelles) ; Le mar x isme , seul guide po s sible de la révolution haïtienne (tex te
politique) ; Le mani fe ste du Par ti d ’ Entente P opulaire – PEP (tex te politique).

Samuel Mésène
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À méditer
Voici une astuce géniale pour faire mûrir un avocat en moins de 10 minu tes
Mettez votre avocat au four pour le faire mûrir en seulement 10 minu tes
Si vous souhaitez accélérer le mûrissement d ’un avocat , la méthode la plus rapide
est de mettre ce dernier au four. Oui, oui, vous avez bien lu !
Il fau t savoir que le fruit mûrit grâce au gaz d ’éthylène qu’il libère. Plus le gaz se
concentre et plus la maturation est rapide , donc la chaleur d ’un four agira en ce
sens .
Commencez donc d ’abord par préchauffer votre four à 93°C. Dans le même temps ,
enveloppez bien votre avocat puis placez-le dans un plat adéquat . Une fois le
préchauffage terminé , mettez votre fruit au four pendant 10 minu tes , puis sor tez-le
avant de le laisser re froidir.
Après 5 minu tes de re froidissement , vous constaterez par vous-même que le fruit
est mûr et que sa chair est délicieusement crémeuse. Vous pouvez donc dé guster
cet avocat comme il se doit .
S ource : http s ://www.demotivateur.fr/
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