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CULTURE 
 
 
 

Un grand ami, admirateur et défenseur d’Haïti : 
GUILLAUME GUILLON LE THIÈRE 

 
 
Marie-Lucie CHANCY  
 

Le Thière : Un peintre d’histoire 

e peintre néoclassique a été un des 
rivaux de David et une des autori-
tés de son temps. Escrimeur, il ne 

peut être « présenté » en l’absence du 
Chevalier de Saint-Georges (voir REN-
CONTRE # 19). Guadeloupéen aussi, mais 
un peu plus jeune et également admira-
teur de Toussaint Louverture, fasciné par 
Haïti à qui il a tenu à rendre un hommage 
éternel bien avant la célébration de notre 
Bicentenaire. 

Il était beau, il était jeune,                   
destiné à la belle vie 

Le 10 janvier 1760, à Sainte-Anne de la 
Guadeloupe, Marie-Françoise dite « Pe-
peye » ou « Pepaye », esclave noire af-
franchie, et Pierre Guillon, procureur de 
roi, un Blanc originaire de Saint-Pierre de 
la Martinique, donnent naissance à un en-
fant de sexe masculin qu’ils prénomment 
Guillaume. Cet enfant naturel passe une 
grande partie de son adolescence dans 
son île natale où il se nourrit de senteurs, 
d’échos, se laissant pénétrer des richesses 
de cette flore antillaise, qui apparaîtront 
dans certains paysages de son œuvre. 

Le procureur souscrit aux aspirations de 
son fils qui se révèle très doué pour le 
dessin et l’emmène avec lui, lors d’un de 
ses voyages en France, dans le but de 
l’aider à développer ses talents. Partis de 
Basse-Terre en juin 1774, ils arrivent sur 
la rivière de Bordeaux en septembre de la 
même année. Guillaume est inscrit à 
l’école de dessin de Jean-Baptiste Des-
champs à Rouen, sous le nom de Letiers 
(c’est-à-dire troisième enfant naturel). À 
noter que Pierre eut deux enfants « légi-
times », morts en bas âge. 

Son fils Guillaume fait preuve d’un im-
mense talent : à 16 ans, après 2 années 
d’études à la prestigieuse institution de 

C 
Cet article est une restitution d’une partie des recherches effectuées 
par cinq historiens d’Art : La Française Geneviève Capy, le Guade-
loupéen Florent Laballe en collaboration, pour la partie technique 
concernant le tableau « le Serment des ancêtres », avec les Haïtiens 
Gérald Alexis, Marie-Lucie Chancy et Daniel Élie. 

Denis SMITH, Grande Brigitte, 1991 
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Rouen, ce dernier emporte le Prix Extra-
ordinaire de dessin pour son « Académie 
d’homme nu à la sanguine ». Dès lors 
s’affirme de plus en plus son caractère in-
dépendant où se reflète tout le côté cha-
leureux et généreux de son pays. Rien ne 
prouve que Guillaume n’a dû suivre des 
cours de dessin avant son départ pour la 
France, par l’intermédiaire d’un profes-
seur de l’école des Frères, comme il en 
existait en Guadeloupe. 

Déjà à cette époque, il modifie indiffé-
remment l’orthographe de son nom : Le-
tiers, Lettiers, Lethierre, Lettiere, Le 
Thière, et, enfin, après sa reconnaissan-ce 
par son père: Guillon Lethière. Toutefois, 
il signera peu de son patronyme, lui pré-
férant Le Thière. 

« La Sanguine » lui ouvre les 
voies : c’est le plein épanouisse-

ment sur tous les fronts 

Les progrès l’amènent à Paris où il de-
vient l’élève de Gabriel - François Do-
yen. Bien qu’influencé par David, il ne 
sera jamais son élève. Il s’adonne surtout 
au modèle vivant, y excelle et en est ré-
compensé par de nombreux Prix. 

Vient le Second Prix de Rome pour « la 
Cananéenne aux pieds de Jésus » en 
1784; puis, en 1785, il est un des aspi-
rants favoris pour le Grand Prix avec 
« Horace tue sa soeur Camille » et, la 
même année, le Prix de la demi-figure, 
dit « Prix du Torse »  

De succès en succès, Le Thière obtient 
son brevet de pensionnaire à l’Académie 
de France à Rouen, et, selon les disposi-
tions établies, il doit faire une « copie » 
pour le Roi. Entre-temps, naît son pre-
mier fils, Alexandre qu’il eut d’une liai-
son avec Marie Agathe Lapôtre. 

Un séjour en Italie lui offre une occasion 
de plus de « revivre » son île, sa Soufriè-
re sur les pentes du Vésuve ... évocation 
reprise dans les « Mémoires » de son 
amie Madame Vigée-Lebrun. S’ensuit 
une période de très riche maturité sur le 
plan artistique, familial, en amour, en po-
litique ... le tout, en approfondissant son 
art. 

De retour à Paris, il ouvre un atelier, for-
me des élèves, expose périodiquement 
aux Salons de 1793 à 1831. Son père le 
reconnaît officiellement, ainsi que sa 

soeur Andrèze en 1799. Le 14 décembre 
de la même année, il épouse Marie Hono-
rée Vanzenne, légalisant ainsi une rela-
tion d’où était né, le 1er juin 1796, son se-
cond fils, Auguste. 

Dès 1801, imbu de l’idéal républicain, il 
devient l’intime de Lucien Bonaparte, 
qui lui demande de l’accompagner à Ma-
drid pour l’aider à constituer une collec-
tion d’œuvres d’art de grands maîtres es-
pagnols. Le Thière accepte et restera sa 
vie durant, un intime de Lucien qui, à 
cause de ses opinions républicaines, dut 
s’exiler en Italie. 

À son retour d’Espagne, son atelier de 
Paris dans l’immeuble « La Childebert », 
près de l’église Saint-Germain des Prés, 
est très fréquenté. On y fait autant d’as-
sauts d’escrime que de peinture. « L’art 
d’alors est divisé en deux camps : l’école 
de David et celle de Le Thière. » 

Les premiers exagèrent le classicisme de 
leur maître; les seconds passent pour des 
révolutionnaires en matière d’art... Ba-
tailleurs, un peu débraillés, ils crient vo-
lontiers dans les rues. Le Thière est fort 
mauvaise tête, mais très brave. Se trou-
vant avec ses élèves dans un café militai-
re de la rue Saint-Honoré, il est provoqué 
par un officier qui n’admit pas que ce 
« peintre, ce barbouilleur, portât la mous-
tache ». Un duel s’ensuit qui se termine 
par la mort de l’officier ; plusieurs autres 
sont blessés. Par ordre du gouvernement, 
son école est fermée et ses élèves répartis 
dans d’autres ateliers ; il doit quitter Pa-
ris. La Belle Vie est désormais semée 
d’épreuves. 

Il était beau, il était jeune, ... 
mais il n’était pas blanc ! 

Pendant presque dix ans, sa compétence 
et son autorité s’imposent de façon una-
nime. C’est pendant cette période qu’il 
peint son Brutus, commandé par Lucien 
Bonaparte.  

Le 17 novembre 1802, lui naît un troi-
sième fils, Lucien. Mais ce dernier mour-
ra assez jeune en Haïti, lui laissant une 
petite fille : Claire. Le Thière se chargera 
de son éducation, comme de celle de son 
premier petit-fils Charles le fils de son 
cadet Alexandre, mort bien jeune lui aus-
si. 

En 1807, grâce à la protection de la mère 
et des soeurs de Lucien Bonaparte, Le 

Thière est nommé Directeur de l’Acadé-
mie de France à Rome. Il y remet à flots 
une institution en pleine anarchie dans la 
bibliothèque qu’il administrait. 

En 1814, il est décoré de l’Ordre de la 
Réunion par le général Miollis, gouver-
neur général à Rome. Entre-temps, se 
succèdent la chute de l’Empire, le retour 
de Louis XVIII et les Cents Jours. 

En 1816, quand il est élu, cette même an-
née à l’Institut, le Roi refuse de ratifier 
son élection... Mais il est réélu en 1818! 
C’est tout un événement: « Un Antillais 
sous la Coupole! » Mais n’avait-on pas, 
un peu plus tôt, bel et bien refusé au Che-
valier de Saint-Georges, brillant musi-
cien, la nomination à la tête de l’Opéra de 
Paris ? Pourtant, tous deux étaient mulâ-
tres et d’origine antillaise ! 

Une Apogée ! ... Les grands 
Défis ! Les grandes Douleurs 

Toujours est-il qu’en 1819, Le Thière est 
nommé professeur à l’École des Beaux-
Arts. Il voyage, continue à se cultiver, 
perfectionne son art au contact des mi-
lieux littéraires et artistiques de l’époque.  

De retour de Rome, Le Thière ouvre une 
école à Paris au 11 rue de l’Abbaye Saint 
Germain qui rivalise longtemps avec cel-
le de Gros, mais, en 1822, l’immeuble 
doit être vendu.  

Il demande alors et obtient, par déroga-
tion du ministre de l’Intérieur, d’ouvrir 
une école dans l’enceinte même de l’Ins-
titut où il loge, à la condition, précise le 
ministre : « Qu’il fasse murer la petite 
porte pour que les élèves, connus pour 
leur turbulence, ne troublent pas la séré-
nité de la docte Assemblée ». 

L’inventaire de ses oeuvres doit 
se poursuivre avec l’histoire de 

sa vie 

C’est en 1822 que Le Thière peint le 
grand tableau historique « le Serment des 
Ancêtres ». Nous devons nous arrêter sur 
cette oeuvre exceptionnelle à plusieurs 
raisons: Tout d’abord, c’est le seul ta-
bleau où Le Thière représente des hom-
mes de couleur. Ceci signifie un credo : 
Un Noir et un mulâtre s’embrassant, fou-
lant aux pieds des fers et se jurant fidélité 
sur l’autel de la Patrie, une amitié éter-
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nelle. Idéal révolutionnaire de Liberté et 
de Fraternité. 

Ensuite, l’alliance consanguine du fils de 
Le Thière lui commande une sorte de 
« complicité ». « Le 20 mars 1823, Liot, 
un agent secret au service de Clermont-
Tonnerre, ministre des Colonies et de la 
Marine, adressait un document « secrè-
te » (sic) sur lequel on pouvait lire : « Sur 
un navire français du Havre nommé 
‘L’Alliance’, en ce moment au Port-au-
Prince, (...) un autre jeune homme, M 
Lethiers, fils du peintre de ce nom, est 
venu au Port-au-Prince. » 

C’est donc le fils de Le Thière qui a ac-
compagné le tableau pour en faire don à 
l’État haïtien. Avant 1781, l’existence du 
tableau « le Serment des ancêtres » 
n’était connue que de quelques histo-
riens. De plus, le tableau avait été si sou-
vent déplacé que l’on avait du mal à le 
localiser et on craignait même certains 
l’affirment d’ailleurs qu’il avait péri dans 
l’incendie criminel perpétré le 1991 con-
tre l’ancienne Cathédrale de Port-au-
Prince.  

En mai 1991, les cofondateurs de l’Asso-
ciation des amis de Guillaume Guillon Le 
Thière, produit de la coopération solidai-
re d’historiens et historiennes de l’art en 
France, en Guadeloupe et en Haïti, re-
trouvent ce chef-d’oeuvre dans un coin 
obscur de la nouvelle Cathédrale de la ca-
pitale haïtienne. L’inscription, que per-
sonne n’avait relevée au niveau du ta-
bleau, apparaît sous d’énormes couches 
de poussière : Guillaume Le Thière né à 
la Guadeloupe An 1760, Paris, 1822, 7 
septembre. 

J’estime qu’il était vraiment impératif de 
s’arrêter à ce chef-d’œuvre car, outre le 
fait que Le Thière, peintre néo-classique, 
ait représenté des hommes de couleur, il 
était très rare à l’époque, que l’iconogra-
phie noire ait été valorisante. Ainsi, Le 
Thière répare une injustice et classe ses 
origines comme un hommage de solida-
rité envers la jeune Nation haïtienne. 

Les succès de Le Thière se comptent à 
travers plusieurs de ses élèves dont un 
Guadeloupéen; Jean-Baptiste Gibert, né 
à Pointe-à-Pitre, qui obtient le second 
Prix de Rome avec « la Chasse de Ché-
léagre » en 1825. Un autre remporte le 
Premier Grand Prix avec « la Mort 
d’Adonis » en 1829. Mais, en 1828, Le 
Thière peint son dernier grand format : 
« La Mort de Virginie », exposée au sa-

lon de 1831, et qui est accueil-lie dans 
une totale indifférence, car la mode de 
l’histoire antique est alors passée.  

Profondément marqué par la mort de ses 
enfants, atteint du choléra, la vie de Guil-
laume Guillon Le Thière se termine dans 
la souffrance, le 21 avril 1832, au 3 rue 
Margarine, c’est à dire à l’Institut où il 
résidait.  

Les obsèques ont eu lieu le 24. Son corps 
est transporté au cimetière de Montmartre 
à Paris, suivi d’un nombreux cortège 
composé de la Députation de l’Institut, 
des professeurs de l’École des beaux-arts 
et d’un grand nombre d’artistes et d’élè-
ves. 

Deux éloges sont prononcés sur sa tom-
be : l’un par Monsieur Debret, président 
de l’Académie des beaux-arts, l’autre par 
son ami Alexandre Dumas. 

Peut-on s’aventurer à porter 
une conclusion en séparant 

l’Homme de l’Artiste ? 

L’engagement de Le Thiers - Artiste 
comme chef de file d’une école néoclas-
sique, a porté une ligne d’artistes nés 
comme lui aux Antilles françaises, à as-
pirer à la perfection. On peut citer Benja-
min Rolland, Jean-Baptiste Gibert, Jean 
Abel Lordon... 

Raviver la mémoire de Guillaume Guil-
lon Le Thière grâce au « Serment des an-
cêtres » logé au Palais national, en Haïti, 
a été une occasion unique. Cette œuvre, 
exprimant des sentiments de « fusion » 
indescriptible, conduit à un idéal com-
mun chez les Amants de l’Art.  

Denis SMITH, Loa, 1989 
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Pourquoi les Éditions de l’Université d’État d’Haïti ? 
 
 
Michel ACACIA 

 
 

 

uivant le vieil adage « la preuve du 
pudding, c’est qu’on le mange », 

voilà enfin l’Université d’État d’Haïti 
pourvue de sa propre Maison d’Édition. 
Après une première publication en 2008, 
consignant les communications pré-
sentées lors de la Semaine « Actuel Jac-
ques Roumain » (11 - 16 juin), dix (10) 
nouveaux titres sont là pour confirmer la 
présence des Éditions de l’Université 
d’État d’Haïti. 

On ne monte pas de toute pièce une Mai-
son d’Édition, encore moins une Maison 
d’Édition universitaire. Il a fallu se fixer 
des objectifs, évaluer la viabilité de l’en-
treprise, programmer, oser. Et quand les 
moyens sont maigres, tout cela peut se 
révéler une véritable gageure.  

Historique des Éditions UEH 

La proposition initiative du Vice-recteur 
à la Recherche en 2004 portait à l’origine 

sur la publication de mémoires d’étu-
diants. L’année suivante une commission 
fut chargée de rédiger un projet plus am-
bitieux, de création d’une Maison d’Édi-
tion. Jean Alix René, John Picard Byron 
et Ary Régis, ont produit un premier tra-
vail et peu après, Ophny Carvil et Alix 
Emera ont concouru à l’élaboration du 
3ème Plan Quinquennal UEH-CUD, qui 
programme une Maison d’Édition univer-
sitaire. En juillet 2007, le Vice-recteur 
Deshommes assisté d’un Chargé de pro-
motion en la personne du signataire de 
cet article, en collaboration avec Ophny 
Carvil et James Darbouze, sur la base des 
travaux antérieurs, finalisent le Projet. La 
stratégie retenue dès le départ était d’im-
poser les Éditions à travers un certain 
nombre de publications. 

Il fallait aux Éditions un Directeur, aussi 
le Vice-recteur a capitalisé sur l’expé-
rience et le savoir-faire d’Hérard Jadotte. 
Ancien Secrétaire Général de la revue 
Nouvelle Optique, créateur d’« Haïti Po-
che » qui met le livre à la portée des peti-
tes bourses et auteur de plusieurs livres. 
Le Directeur est entré en fonction le 19 
mai 2008 à la faveur d’une double céré-
monie de lancement : lancement des Édi-
tions et lancement des Actes de la Semai-
ne Actuel Jacques Roumain. En la cir-
constance, un dépliant faisant état de 
l’existence et des projets des Éditions a 
été distribué aux membres de la commu-
nauté de l’UEH. Professeur Jadotte a né-
gocié d’entrée de jeu des accords de coo-
pération avec des institutions et entrepri-
ses locales (production de signets, amor-
tissement des coûts de publication, etc.). 
Et mis en route de nouvelles publications 
Laurent Dubois, Les vengeurs du Nou-
veau Monde. Histoire de la Révolution 
Haïtienne; Fritz Deshommes, Université 
et luttes démocratiques en Haïti, 2ème 

S 

Depuis 2008, dix nouveaux titres confirment la présence des Éditions 
de l’Université d’État d’Haïti et permettent d’évaluer la viabilité et les 
potentialités de cette entreprise. 

Stivenson MAGLOIRE, Loa, 1990 
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édition; Claude Moïse, Constitution et 
luttes de pouvoir en Haïti, 2ème édition; 
Jean Casimir, Haïti et ses élite: l’inter-
minable dialogue de sourds; Leslie Péan, 
Aux origines de l’État Marron (1804 -
1860); Michel Acacia (sous la direction 
de), Révolte, subversion et développe-
ment chez Jacques Roumain) et finalise 
les travaux d’édition en cours (Marilise 
Rouzier (sous la direction de), Médecine 
traditionnelle familiale en Haïti. Enquête 
ethnobotanique dans la zone métropoli-
taine; Claude Prepetit, Introduction à 
l’étude des matériaux de construction; 
Lemète Zéphyr, problèm pawòl klè nan 
lang kreyòl). Un total de onze (11) titres, 
dont dix (10) parus fin mai – début juin 
2009 et présentés à Livres en folie l’une 
des plus grandes foires du livre haïtien, 
avec des auteurs en signature. 

Objectifs des Éditions de l’Université 
d’État d’Haïti 

S’agissant d’une Maison d’Édition rele-
vant du Conseil Exécutif de l’Université, 
les objectifs sont liés à ceux de l’UEH, et 
tendent à répondre à des problèmes pro-
pres à cette institution. De manière géné-
rale, ils adressent les questions de l’ina-
déquation des publications didactiques en 
provenance de l’étranger ; du coût prohi-
bitif de ces publications, contraignant 
certains enseignants à dicter des notes et 
de la qualité de l’enseignement. 

Combler la carence de publications 
didactiques 

Les manuels provenant de l’étranger sont 
souvent inadaptés aux habitus culturels 
des étudiants. Exemples et illustrations 
sont puisés dans un environnement qui 
leur est étranger, de sorte qu’ils ont du 
mal à faire le lien entre les théories et les 
applications. L’utilisation des manuels 
étrangers est liée à la carence de produc-
tion des universitaires haïtiens. En outre, 
les manuels commandés mettent un 
temps considérable à atteindre leurs des-
tinataires. 

Les éditions s’engagent à publier, à la fa-
veur d’un accord de coopération avec un 
regroupement d’Universités et d’Instituts 
Supérieurs de Belgique, la Commission 
Universitaire pour le Développement 
(CUD), onze (11) notes de cours durant 
l’année 2009-2010. Éventuellement, cer-

taines notes se transformeront en ma-
nuels. Les Editions sont aussi aptes à sa-
tisfaire à des commandes formulées par 
le Rectorat.  

Alléger le coût des manuels utilisés 

Le coût prohibitif des manuels n’encou-
rage pas les étudiants à en faire l’acquisi-
tion. L’enseignement donne lieu alors à 
un apprentissage à double vitesse – lié à 
la possibilité ou non par l’étudiant de se 

procurer les manuels exigés par le profes-
seur. Le professeur, en toute conscience, 
ne peut s’interdire d’offrir à l’étudiant 
des repères bibliographiques que l’Uni-
versité n’arrive pas à mettre à sa disposi-
tion. 

Amélioration de la qualité de 
l’enseignement 

Le but ultime de la création des Editions 
est l’amélioration de l’enseignement. Les 
Éditions se veulent un espace destiné à 

Stivenson MAGLOIRE, Loa, 1992 
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stimuler la recherche. En facilitant la pu-
blication des travaux didactiques et scien-
tifiques des enseignants, elles désacrali-
sent la recherche; en se donnant pour tâ-
che de publier des mémoires d’étudiant, 
elles tendent à augmenter le taux de di-
plomation tout en stimulant la recherche. 

Du général au spécifique 

Plus spécifiquement, les Éditions se don-
nent pour objectifs de tenir lieu d’« espa-
ce de conservation, de production, de dif-
fusion et de promotion de la culture 
scientifique et universitaire »; de « pu-
blier des matériels documentaires sur les 
savoirs et connaissances inventoriés et 
produits par la communauté universitaire 
sur les problématiques du pays en général 
et sur les thématiques se référant à l’envi-
ronnement physique, social et économi-
que en particulier »; d’« établir et [d’]ap-
pliquer des mécanismes de collecte d’œu-
vres pertinentes produites par la commu-
nauté universitaire en Haïti et à l’étranger 
ou en collaboration avec d’autres institu-
tions ou organisations »; de « coordonner 
des collections spécifiques aux différents 
domaines du savoir scientifique répon-
dant aux demandes ou à des besoins spé-
cifiques »; d’« organiser le processus 
d’édition de manuscrits, de récupération 
de documents importants en voie d’ex-
tinction ou dont la diffusion se trouve li-
mitée »; d’« assurer la promotion et la 
distribution de ces œuvres par l’organisa-
tion de foires du livre universitaire et 
scientifique et d’encourager la participa-
tion à tous types de foires nationales et 
internationales ainsi que l’organisation de 
concours »; de « mettre les textes pro-
duits et les documents à caractère scienti-
fique à la disposition du grand public »; 
d’« entretenir des échanges avec d’autres 
édi-teurs, tant nationaux qu’internatio-
naux » (projet de création des Editions). 

En guise de conclusion 

Le bilan de la production des Éditions 
dans des conditions loin d’être idéales at-
teste la viabilité de l’entreprise. Sans 
l’encadrement du Vice-recteur à la Re-
cherche Fritz Deshommes, sans l’impul-
sion du Directeur, Hérard Jadotte, sur qui 
le Rectorat a placé sa confiance, les Édi-
tions souffrant d’un manque de cadres et 
d’une carence de ressources matérielles 

n’auraient pas pu se prévaloir d’un bilan 
de dix (10) titres au ter-me de fin mai mi 
juin 2009. C’est par rapport à ces man-
ques que l’on peut évaluer la viabilité des 
éditions conçue en termes de potentialité 
et de perspective. 

L’opportunité des Éditions est attestée 
par l’engouement avec le-quel on veut 
s’y faire publier.  

De même, l’opportunité des Éditions est 
attestée par l’engouement avec lequel on 

veut s’y faire publier. Professeurs et cher-
cheurs y viennent en grand nombre, de-
mandant à se faire publier et promettant 
de se soumettre aux critères exigeants de 
l’Édition. La diversité des thématiques de 
recherche offertes pour publication augu-
re d’un avenir prometteur pour les Édi-
tions. Il se développe en Haïti une vérita-
ble « culture » de l’édition et les Éditions 
de l’Université d’État d’Haïti peuvent se 
prévaloir d’y jouer un rôle considérable. 

Stivenson MAGLOIRE, Loas, 1990 
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Poésie et liberté 
 
 

Paul LARAQUE 
 

 
À la fois arme miraculeuse et arme de 
combat  

Poésie est liberté. Son domaine n’a pas 
de limites et aucune zone ne lui est inter-
dite. Participant du réel et de l’imaginai-
re, du quotidien et de l’éternel, de la folie 
et de la raison, elle est à la fois arme mi-
raculeuse et arme de combat. Confondant 
Rimbaud, elle peut encore rythmer l’ac-
tion et être toujours en avant. Essentielle-
ment dialectique, elle aboutit à la synthè-
se des éléments contradictoires. Ses deux 
fa-ces ne sont plus séparées; elles se mê-
lent et il en naît une face nouvelle comme 
dans la peinture de Picasso. La poésie, ce 
n’est pas seulement rêver la vie, c’est 
aussi vivre le rêve. 

La liberté transforme le monde; la poésie 
change la vie; et les deux vont ensemble 
comme des amoureux aussi bien dans 
l’orage du désir que dans l’indicible com-
munion des âmes. 

La liberté est amour de la vie, de la vie 
telle que rêvée par la poésie, de la vie tel-
le que vécue par l’amour. Comme 
l’amour, elle est la poésie du possible. 

Poésie est révélation, miracle, métamor-
phose. Elle ne se laisse pas enfermer dans 
les formules; aucune école littéraire n’en 
a le monopole et il n’y a pas de recettes 
en art. Si un illettré ne peut pas l’écrire, 
par contre, comme l’atteste la longue tra-
dition orale des peuples mieux que tout 
autre, il sait la dire. Dans Racine, elle 
s’affirme malgré le classicisme; sa beauté 
éclate dans le choc des passions et la ri-
gueur de l’expression. Avec Césaire, elle 
porte la revendication à la hauteur du dé-
lire. 

La poésie n’est pas de circonstance mais 
rien ne peut l’empêcher de jaillir des cir-
constances. Elle n’est pas propagande et 
ses éclairs ne sauraient se confondre avec 
des slogans même révolutionnaires, mais 

Paul Laraque, un des rares militaires progressistes à avoir accompagné 
le mouvement socialiste haïtien, a participé aux activités culturelles dès 
les années 50 (Revue Optique). Membre dirigeant du PPLN, exilé sous la 
dictature des Duvalier au début des années 1960, il fonda l’Association 
des Écrivains Haïtiens de l’étranger. Il reçut le prix Casa Las Américas 
pour sa production littéraire. Jusqu’à sa mort, il n’a cessé de rêver à 
un avenir meilleur pour Haïti. RENCONTRE lui rend hommage 

Prospère PIERRE-LOUIS, Sans Titre, 1999 
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elle ignore les frontières et fait pousser 
des fleurs sur les « terres ingrates » de la 
politique. Son chant est de liberté comme 
celui de la révolution. 

Avec Césaire, la poésie porte la 
revendication à la hauteur du délire. 

Poésie est lumière et mystère, lumière du 
mystère et mystère de la lumière. Quand 
elle surgit du subconscient, il est rare 
qu’elle soit claire mais il ne s’ensuit pas 
que les ténèbres en gardent l’exclusivité 
ni qu’il suffise d’être obscur pour être 
poète. La plongée dans le subconscient 
est un moyen de découverte; l’obscurité 
qu’elle révèle est non seulement le résul-

tat de cette découverte mais encore le 
seul moyen de faire connaître « ces forêts 
vierges ». Quant à la poésie, elle est con-
naissance et jouissance, partagées avec 
les autres et un beau jour, avec tous de la 
nature, du monde, de nous-mêmes en tant 
qu’êtres uniques liés par l’amour et en 
tant que communauté aspirant à la liberté. 

Comme l’amour est une fin en soi et son 
moyen, ce sont les sens; comme la liberté 
est une fin en soi et son moyen, c’est la 
révolution, la poésie aussi est une fin en 
soi et son moyen, ce sont les mots. Ces 
moyens ne sont pas cependant les seules 
voies possibles car il n’est pas impossible 
que l’amour existe sans les sens, la liber-
té sans la révolu-tion, la poésie sans les 
mots. Mais, pour ma part, je n’opposerai 

pas ces moyens-ci à ces fins-là: mainte-
nant et ici, c’est par les flammes du désir 
que nous brûle l’amour, c’est par les ar-
mes que s’obtient la liberté et c’est par 
les vocables que je tente d’atteindre à la 
poésie. 

Quand la liberté aura tout conquis 

Si la poésie est une fin en soi, elle n’a pas 
à se justifier de n’être pas un instrument 
de la révolution. Il arrive parfois qu’elle 
en soit le phare ou l’oracle… Mais en 
Haïti, le fossé entre l’avant-garde et les 
masses existent et dans le domaine du 
langage poétique, qui a suivi un cours 
différent soit à travers les mouvements 
littéraires de France soit à travers la tradi-
tion africaine et au niveau même de la 
langue comme moyen de communication. 
D’où besoin qu’éprouvent de plus en plus 
les poètes haïtiens de remonter aux sour-
ces d’inspiration populaire, d’entrepren-
dre avec le peuple cet échange explosif 
tant sur le plan culturel que sur le plan 
politique et d’utiliser le créole comme le 
véhicule naturel de cette connaissance ré-
volutionnaire. 

Loin de tout exotisme de pacotille com-
me de toute conception de « négritude 
éternelle », qui n’a que trop servi à mas-
quer l’affreux visage de l’exploitation 
économique et de l’oppression sociale, la 
révolution se souciera sans doute de récu-
pérer les richesses de notre folklore, d’in-
fuser un sens nouveau aux mythes popu-
laires tout en portant le fer rouge au cœur 
de la double aliénation des peuples de 
couleur. C’est la leçon exemplaire que 
nous ont léguées deux des plus grands 
hommes de pensée et d’action du monde 
révolutionnaire noir, Frantz Fanon et 
Amilcar Cabral, héros de la lutte de libé-
ration nationale contre le colonialisme 
blanc et l’impérialisme de L’OCCIDENT 

CHRÉTIEN qui a inspiré à DÉPESTRE un 
chant vodouesque tragique et beau com-
me la danse macabre de Baron Samedi, 
qui allie la violence du sexe à celle de la 
mort. 

Quand la liberté aura tout conquis, quand 
il ne lui restera plus rien à gagner dans 
l’univers, alors ce rien, suggère Breton, 
sera l’objet même de la poésie et de la 
liberté. 

 

Source: Lakansyèl # 1 
New York, Mars 1975 

Prospère PIERRE-LOUIS, Loa, 2000 



Rencontre n° 20-21 / Septembre 2009 88 

 Une seule voie 

À la mémoire de Jacques Roumain 

Tu me dis liberté 
Je vois coopératives et charrues 

Usines et syndicats ouvriers 
L’eau qui coule dans les champs 

Le peuple gagnant les rues 
Des écoles pour nos enfants 

Je vois la ville tendre au village 
Un bras nu comme un visage 

Une à une 
Les campagnes s’allument 

Et ça fait un collier de clarté 
Au pays que Jean-Jacques nous a donné 

Le Pont-Rouge nous mène à la croix Péralte 
Le Parti en assume le sanglant héritage 

À de durs combats, Haïti convie notre âge 
Ô mes vieux ennemis 

Les grains de vos jours sont comptés 
Nos revendications montent comme des épis 

Je te salue Maïakovski 
Mon chant n’était qu’un cri 

Si le cœur d’une femme s’éclaire 
L’esprit brisera les chaînes du mystère 

Ses yeux ont la couleur des blés 
Mais sa chair la chaleur des étés 
J’ai retrouvé l’amour sans vertige 
Il s’élance droit comme une tige 

Déchirant les ombres qui nous assaillent 
Quand luit enfin le soleil du désir 
Mon nom jaillit de tes entrailles 

Il n’est point de bonheur qui n’ouvre les fenêtres 
Je te dis 

Ce n’est pas Porto Rico dans les serres du vautour 
Ce n’est pas un déluge de bombes sur la Corée 

Ce n’est pas la marée montante des profits 
Ce n’est pas la nuit fermant l’œil du jour 

L’aube fait une brèche au mur des ténèbres 
Je te dis liberté 

Et c’est un mot de paix 
C’est un mot comme tracteur barrage engrais 
Je t’amène par la main aux sources de la vie 

Voici des peuples la grande assemblée 
Pour la récolte dans la rosée 

 

Jacques LENOIR 
(Nom de plume de Paul LARAQUE) 

Source :Revue  Optique, # 18, août 1955 
Levoy EXIL, Deux Loas, 2001 


