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C’est le centenaire de la naissance de Jacques Stephen Alexis. Il est normal que nous 
parlions à tout moment de l’auteur de « Compère Général Soleil », de ses idées politiques 
et de son réalisme merveilleux. Mais ce courant littéraire ne se limite pas au seul territoire 
haïtien. C’est une tendance latino-américaine dont certaines sources sont tapies dans 
l’histoire et la culture d’Haïti, comme on le voit avec le magnifique roman du cubain Alejo 
Carpentier, « Le royaume de ce monde » que nous invitons les lecteurs de C3 hebdo à 
découvrir et à savourer.
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Le Royaume de ce monde 
d’Alejo Carpentier, l’éventail d’Haïti
L’auteur cubain Alejo Carpentier a imprégné l’histoire d’Haïti avec facilité, illustrant manifestement 
la révolte des Noirs de Saint-Domingue, le goût du royaume établi par Henri Christophe : ses ma-
jestueux palais, tous servent d’exemple aux pays les plus industrialisés de ce monde présent. Et, les 
légendes et le vodou ont fait une fresque extraordinaire de cette œuvre de fiction historique intitulée : 
« Le royaume de ce monde » rééditée chez C3 Éditions.

« Cela devint particulièrement évident pendant mon séjour en Haïti, quand je me trouvai en contact 
quotidien avec ce que nous pourrions appeler le réel merveilleux. Je foulais cette terre où des milliers 
d’hommes avides de liberté avaient cru au pouvoir (…) », tels sont les propos qualifiant ce roman 
une œuvre du terroir. Les légendes et les faits d’histoire ont servi aux grands Esprits du monde en-
tier. Déjà, le titre l’indique : Haïti serait le centre de ce monde. Ainsi détenteur du Prix Meilleur Livre 
étranger du roman « Le partage des eaux », Alejo Carpentier, acclimaté du vu, du su de l’histoire et 

l’imaginaire du peuple haïtien a pu relever d’Haïti ce qu’il appellerait 
le « réel merveilleux », où qu’il décèle le sens propre du thème. De ce 
dernier, il en a mis le cap, et a fait d’Haïti le sourcelet de ce monde où 
vivent les huit milliards d’habitants. 

L’ouvrage d’Alejo Carpentier  : « Le royaume de ce monde » relève 
d’une collection des fragments de scènes émerveillées de l’histoire 
réelle d’Haïti et d’importants noms d’esclaves comme Mackandal, Ti 
Noël dont ce dernier est le personnage principal de ce roman « Le 
Royaume de ce monde ». En effet, de l’Afrique, passant par Cuba à 
l’île d’Haïti, Ti Noël suit les caprices de son maître, Lenormand de 
Mézy. Il en profite également à s’encrer dans son égrégore ances-
tral. D’où l’illustration « Sous prétexte de baigner les chevaux, Ti Noël 
s’éloignait fréquemment de l’habitation de Lenormand de Mézy, pen-
dant de longues heures, pour rencontrer le manchot. Tous deux se 



 4 Jeudi 24  février 2022

dirigeaient alors vers la limite de la vallée, là où le terrain devenait accidenté, et où la pente des mon-
tagnes était creusée de grottes profondes. Ils s’arrêtaient chez une vieille femme qui vivait seule, bien 
qu’elle reçut la visite de gens venus de très loin. Plusieurs sabres pendaient aux murs, au milieu de 
drapeaux rouges, aux hampes pesantes, de fers à cheval, d’éclats aérolithes et de cuillères rouillées 
attachées avec des fils de fer, mis en croix afin d’éloigner le baron Samedi, le baron Piquant, le baron 
La Croix et autres maîtres de cimetières. Mackandal montrait à la Maman Loi les feuilles, les herbes, 
les champignons, les simples qu’il portait dans sa bourse. Elle les examinait avec soin, pressait et 
sentait les uns, jetait les autres. (…) ». C’est une œuvre vivante, imbue de révolte et de maléfices.

Goût de la culture, de l’histoire, des légendes d’Haïti

Né le 26  décembre 1904 à Lausanne (Suisse), Alejo 
Carpentier est d’un père français Georges Julien Alvarez 
Carpentier architecte et d’une mère professeur de langue 
russe Catherine Valmont Blagoobrasoff. Son enfance a 
débuté au Cuba puis en France où il a pris la musicologie 
avant de retourner à Cuba pour se consacrer au journalisme. 
Il a été touché par la culture afro-cubaine par le biais d’une 
cérémonie vodouesque appelée en espagnol « santería ». 
En 1943, il a visité Haïti. Alejo Carpentier a pris goût de la 
Culture, de l’Histoire, des Légendes d’Haïti qu’il mettra plus 
tard au centre du monde. 

« (…) la reine Marie-Louise trouvait ce matin-là une harmonie mystérieuse entre l’odeur de l’encens, la 
fragrance des orangers d’un patio voisin et certains mots de la leçon liturgique qui faisaient allusion à 
des parfums connus dont les noms étaient écrits sur les pots en porcelaine de l’apothicaire de Sans-
Souci. Henri Christophe, en revanche, n’arrivait pas à suivre la messe avec toute l’attention désirable, 
car il sentait son cœur oppressé par une inexplicable inquiétude ». Tels sont les propos relevés à la 
3e Partie du livre, racontant le Chronique du 15 août pour les mordus de l’histoire d’Haïti, celle d’après 
la révolution de Saint-Domingue.

En somme l’auteur cubain Alejo Carpentier a imprégné l’histoire d’Haïti avec facilité, illustrant mani-
festement la révolte des Noirs de Saint-Domingue, le goût du royaume établi par Henri Christophe : 
ses majestueux palais, tous servent d’exemple aux pays les plus industrialisés de ce monde présent. 
Les légendes et le vodou ont fait une fresque extraordinaire de cette œuvre de fiction historique.

Suite à la mort d’Henri Christophe, Ti Noël avait pillé le palais de Sans-Souci puisqu’il n’a jamais eu 
de toit. Il prenait tout ce dont il avait besoin. Ainsi Il devenait alors le jouet du destin. Tous ceux qui 
lui croisaient en chemin le ridiculisaient. Ni la tyrannie des Blancs ni celle des Noirs n’avait pourtant 
menacé sa liberté. Et il se pavanait majestueusement. Cependant ce qui incite plus d’intérêt est 
l’ambiance nécessiteuse dans laquelle l’essayiste cubain fonce tous ceux qui s’y plongent. Henri 
Christophe « s’arrêta devant le fait orné de ses armes. Deux lions couronnés soutenaient un blason 
à l’emblème du phénix couronné, avec la devise  : ‘’ Je renais de mes cendres”. Sur les plis d’une 
banderole s’arrondissaient les lettres de “Dieu, ma cause et mon épée”. Christophe ouvrit un coffre 
pesant, caché par les glands de la tenture. Il en tire une poignée de pièces d’argent, où ses initiales 
étaient gravées. Puis il jeta par terre plusieurs couronnes d’or massif, d’épaisseurs différentes ». Telle 
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narration relève de la richesse du royaume 
d’Henri Christophe. Rappelons que sa 
plus grande ambition était de rendre Haïti 
à la dimension de la Grande-Bretagne. 
Et d’après certains historiens et les faits 
exaltés à travers « Le Royaume de ce 
monde » d’Alejo Carpentier, on essaierait 
de comprendre ce que représente Haïti 
au vu du monde entier outre du visage 
forgé.

En guise de conclusion

Ti Noël a tout vu et vécu : les nouveaux maîtres lui semblent être pires que les colons blancs. Mais 
que l’on prenne à Mackandal ou Boukman le Jamaïcain, eux, ayant cru à leur propre métamorphose 
et aux richissimes palais d’Henri Christophe, tous relèvent de l’épopée haïtienne la plus exhaustive 
et avérée. « Ti Noël fut surpris de la facilité avec laquelle on se transformait en animal quand on avait 
le pouvoir nécessaire. Pour se le prouver, il grimpa à un arbre, voulut être oiseau, et à l’instant il fut 
oiseau », eu égard à cet extrait à titre d’exemple repéré à la page 225, le merveilleux réel est ce qui fait 
vraiment la toile de fond de ce roman. Le vaste champ des thèmes comme liberté, égalité qui tissent 
la toile laisse à croire qu’Haïti est ce qui déplie et replie ce monde en les donnant leurs vrais sens.

Reprenons ces mots pour se faire une idée de l’éventail d’Haïti. Ces mots sont tirés à la page 187 
du roman lâché par le roi Christophe lesquels relèvent son gouvernement : « Henri, par la grâce de 
Dieu et la loi constitutionnelle de l’État, Roi d’Haïti, Souverain des îles de la Tortue, Gonâve, et autres 
villes adjacentes, Destructeur de la Tyrannie, Régénérateur et Bienfaiteur de la Nation haïtienne, 
Créateur de ses Institutions morales, politiques et guerrières, Premier Monarque couronné du Nou-
veau-Monde, Défenseur de la Foi, Fondateur de l’Ordre royal et militaire de Saint-Henry, je vous salue 
tous présents et à venir ». Il est évident que vous fassiez vos propres conclusions d’Haïti.

Schultz Laurent

C3 Éditions en amour avec Jacques Stephen Alexis
C3 Éditions, depuis l’année 2021 organise tout un ensemble d’activités culturelles et intellectuelles 
pour marquer d’une pierre blanche le centenaire de naissance de Jacques Stephen Alexis qui arrive 
en avril 2022. Conférences autour de l’œuvre de Jacques Stephen Alexis : Compère Général Soleil, 
L’espace d’un cillement, Les arbres musiciens, Romancero aux étoiles empreinte de réalisme merveil-
leux, projection du film documentaire réalisé par Arnold Antonin  : « Jacques Stephen Alexis mort 
sans sépulture », distribution d’ouvrages de l’auteur aux écoliers du département de l’Artibonite no-
tamment sont figurés dans le chronogramme des activités.

Pour une énième fois, C3 Éditions invite le public intellectuel à son concours intitulé : « Je connais 
Jacques Stephen Alexis ». Ce concours se déroulera tous les samedis des mois mars et avril 2022. Il 
s’agit pour le participant de présenter en cinq minutes l’un des livres de Jacques Stephen Alexis réédités 
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chez C3 Éditions avec la collaboration des Éditions 
Gallimard en France. L’idée selon les responsables 
c’est de s’approprier l’œuvre de Jacques Stephen 
Alexis dont ses écrits ont profondément influencé 
nombre d’auteurs francophones et insufflé chez 
les plus jeunes le goût de la lecture qui enrichit et 
ennoblit l’esprit.

Des primes en espèces seront offertes chaque 
samedi aux trois gagnants parmi tous ceux qui 
vont s’affronter dans des exposés enrichissants 
sur l’un des livres de l’auteur.

Le rendez-vous est au Centre Culturel 
l’Amarante au cœur de la ville des Gonaïves 
dans le département de l’Artibonite où Jacques 
Stephen Alexis a ses racines, et à la salle Michel 
Soukar à Delmas 31.

Rappelons que le concours « Je connais Jacques Stephen Alexis » a déjà fait des heureux dans ces 
deux lieux précités nous attendons maintenant beaucoup plus nombreux les participants pour des 
moments de partage et de bonheur intellectuel autour de l’œuvre de l’un des plus beaux échantillons 
de la pensée universelle haïtienne.

Schultz Laurent

AMIS DU CENTRE CULTUREL L’AMARANTHE
YOUVENS DORMÉ, POÈTE ET PORTRAITISTE

S’éloigner de certaines pensées étouffantes, s’enrichir 
l’esprit, apprendre, telles sont, entre autres, les raisons 
pour lesquelles Youvens Dormé vient régulièrement au 
Centre culturel l’Amaranthe. Il s’y présente soit pour 
une séance de lecture à la bibliothèque Dany Laferrière 
que cet établissement culturel abrite, passant alors des 
heures dans le livre qui l’aura séduit, ou à la salle de 
conférence Amaranthe où se font différentes activités 
intellectuelles, littéraires ou artistiques.

Le jeune homme de 25 ans, dont le nom de plume est Le 
Don, a plusieurs cordes à son arc. Il est à la fois poète, 
slameur, MC et portraitiste. Cheveux et barbes roux, 
de taille moyenne, homme courtois, charmant, discret, 
c’est un artiste dont l’amitié au Centre culturel l’Amaran-
the est frappante.



Aussi témoigne-t-il son souhait de voir le 
Centre rayonner davantage et ainsi attirer 
beaucoup plus de gens, en particulier les plus 
jeunes, pour leur plus grand bénéfice. Qu’a-t-
on à perdre à se meubler l’esprit ? Telle est la 
question qu’il se pose, et à laquelle il ne voit 
pas obligation de répondre.

Grand lecteur de Dany Laferrière, séduit par 
Paulo Coelho – sa lecture la plus récente du 
célèbre écrivain brésilien est Sur le bord de la 
rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré  –, 
Dormé considère le Centre, où il se sent « très 
confortable » à chaque fois qu’il s’y trouve, 
comme une perle rare dont la jeunesse 
gonaïvienne devrait avoir l’intelligence de 
profiter.

Alors que l’année 2022 ramène le centenaire 
de la naissance de Jacques Stephen Alexis, 
Le Don pense que cela représente une 
opportunité pour les natifs de la Cité de 

l’Indépendance, comme l’est l’auteur de L’espace d’un cillement, de chercher à connaître les œuvres 
de l’écrivain assassiné en 1961, sous les régimes des tontons macoutes, lesquelles sont rééditées par 
C3 Éditions en 2021 et disponibles également à la bibliothèque de l’Amaranthe, où ils se sentiraient 
comme chez eux, voire peut-être mieux.

Samuel Mésène
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Manuels scolaires
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