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orsque la famille et des 
amis du sénateur Sabalat 
m’ont demandé de parler 

de lui, sans hésitation ma ré-
ponse fut : Oui. Il faut l’avouer, 
cependant, une telle mission 
m’effrayait. Mais pourquoi en-
fin me dis-je ! Jean Robert Sa-
balat, malgré une mine sévère, 
très sévère, était avant tout un 
homme transparent. 

Il ne savait pas cacher ses sen-
timents. Avec ses collèges, le 
courant  passe ou ne passe pas. 
S’il vous apprécie, il vous le 
montre bien. S’il a une mau-
vaise idée de vous, il a vraiment 
du mal à s’en cacher. Pour 
mieux dire, le sénateur Sabalat 
était un homme simple, droit, 
plutôt vertical. Il manifestait un 
royal mépris pour les opportu-
nistes, les magouilleurs, les vo-
leurs des deniers publics. 

 

 Il manifestait 

un royal mépris 

pour les opportu-

nistes, les magouil-

leurs, les voleurs des 

deniers publics 

 

Un jour, Jean Robert, dans la 
salle de séance, s’approcha de 
moi et dit : Sénateur Denis, tu 
es au courant de l’affaire des 
petits avions ? Oui, lui répon-
dis-je ! On se mit à échanger 
des informations. Je me rendis 
vite compte qu’il en savait déjà 
plus que moi. Sur le champ 
nous décidâmes d’aller ques-
tionner le Directeur Général de 
la D.G.I. 
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Nous étions convaincus de 
pouvoir prouver que les avions 
avaient été vendus de gré à gré 
ce qui constitue une grave en-
torse à la loi. Les indélicats im-
pliqués dans cette louche af-
faire, allaient, pensions-nous, se 
voir passer les menottes. 

Nous étions sénateurs il y a 
peu. Les choses nous parais-
saient d’une simplicité enfan-
tine. Le directeur général, après 
nous avoir poliment écoutés, fit 
appeler l’encanteur public. Ce 
dernier avait à peine franchi la 
porte du bureau que le sénateur 
Sabalat l’interpella. Calme-
ment, l’encanteur expliqua qu’il 
s’est scrupuleusement confor-
mé aux prescrits de la loi. 

A notre grande déception, il 
avait effectivement raison. La 
loi invoquée datait de 1826 et 
ne dérangeait nullement ceux 
qui étaient chargés de la mettre 
en application. Pour publier une 
vente aux enchères, elle pres-
crivait tout simplement de po-
ser une affiche, deux heures 
avant la criée, quelque part sur 
le bâtiment où  les biens étaient 
entreposés. 

C’est ainsi que les biens de 
l’Etat étaient vendus depuis 
cette date. En est-il autrement 
avec l’existence d’une nouvelle 
loi qui prend en compte les in-
térêts de l’Etat ? 

Le sénateur Sabalat ne s’est pas 
tenu pour battu. L’enquête, non 
seulement est poursuivies et 
approfondie mais une proposi-
tion de loi fut rapidement dépo-
sée au Bureau du Sénat. Par 
qui ? Par Jean Robert Sabalat. 
Elle fut votée par la Chambre 
Haute sans difficultés. 

Une grande victoire du sénateur 
Sabalat. Une grande victoire 
dans la lutte contre la corrup-
tion. Une demi victoire plutôt, 
la Chambre Basse ne l’ayant 
mise en discussion jusqu’à nos 
jours. 

 Sabalat eut à 

mener de nombreux 

combats. Il a tou-

jours mené le bon 

combat.  
Au Sénat de la République, Jn. 
Robert Sabalat eut à mener de 
nombreux combats. Il a tou-
jours mené le bon combat.  

Il ne supportait pas, par 
exemple qu’un usurpateur de 
titres puisse occuper une très 
haute charge à la Cour Supé-
rieure des Comptes de la Répu-
blique. L’autre pouvoir, 
l’exécutif, au lieu de chasser le 
marchand du temple en fit un 
allié ou plutôt un instrument. 
Le sénateur Sabalat en fut 
écœuré. Il n’a jamais pu digérer 
une pareille imposture.  

Excédé par les pratiques de cor-
ruption dans les sphères du 
pouvoir, le sénateur Sabalat, 
toujours sur la brèche, revint à 
la charge avec la fameuse pro-
position de loi sur 
« l’Enrichissement Illicite ». 
Elle fut votée sans peine au Sé-
nat. La Chambre des députés, 
renvoyée prématurément, n’eut 
pas le temps de la voter. 

Quand va-t-on la sortir des ti-
roirs ? 

A entendre ces paroles, au sujet 
du sénateur Sabalat on aurait 
tendance à voir en lui, le côté 

guerrier, le combattant sans 
peur et sans reproche. 

 Jean Robert, en 

dépit des appa-

rences, était aussi un 

sentimental 

Jean Robert, en dépit des appa-
rences, était aussi un sentimen-
tal. J’en fus surpris en décou-
vrant cet aspect de sa personna-
lité. Il fallait l’entendre parler 
de son père et le regarder en 
même temps. Il était follement 
amoureux de son père. Il en 
était fier. Il l’adorait, me 
semble-t-il. 

C’est pour cela qu’il voulait 
devenir avocat, lui aussi. C’est 
dans ce but que le Sénateur dé-
cida de retourner aux études. 

Il trouva le temps de participer 
assidûment aux séances du Sé-
nat, de travailler sur les grands 
dossiers et de potasser ses cours 
à la Fac de Droit. Il y obtint sa 
licence.  Avec ce diplôme, je 
pourrai, dit-il défendre ceux qui 
ont besoin d’être défendus. 
Comme mon père, ajoutait-il.   

Sacré  Veinard, le père du séna-
teur Sabalat. 

Jean Robert Sabalat fut une 
figure marquante du Sénat, par 
ses prises de position, ses initia-
tives et sa personnalité. Ses 
prises de position à la tribune 
du Sénat ne s’accommodaient 
ni de demi-mots, ni de tour-
nures atténuantes. Elles étaient 
vives et certaines fois fracas-
santes. Le sénateur Sabalat se 
voulait d’un côté de la barri-
cade ou de l’autre pour dénon-
cer ou pour appuyer le droit. 



 90

Unique Sénateur indépendant 
de la 46ème législature, c’est-à-
dire d’aucune obédience poli-
tique, comme il aimait à le re-
lever, Jean Robert Sabalat en-
tendait exercer pleinement son 
mandat, au service du Droit, de 
la modernité institutionnelle, de 
l’éthique politique. Il dénonçait 
le fonctionnement des institu-
tions, le laxisme des dirigeants, 
la corruption des fonctionnaires, 
la pourriture du système. Il ap-
puyait toute initiative visant à 
corriger les dérives, tout com-
bat pour un fonctionnement 
transparent et démocratique des 
structures de l’Etat. 

 Sabalat était 

avant tout un 

homme d’action 

Si parfois certaines de ses dé-
clarations sont intempestives 
dans le cadre de la procédure et 
peuvent nuire à la poursuite 
heureuse d’une enquête, cela 
réfère au tempérament quelque 
peu impulsif, à la nature impa-
tiente de l’homme, désireux de 
voir les principes se muer rapi-
dement en actions. Car Jean 
Robert Sabalat le président de 
la Commission des Affaires 
Etrangères était avant tout un 
homme d’action. 

En saluant les restes de feu le 
sénateur Jean Robert Sabalat, 
j’ai voulu porter témoignage, au 
nom de tous ceux de ses col-
lègues qui, comme moi, l’on 
côtoyé et respecté au parlement 
durant la période de cette 46ème 
législature tronquée par la crise 
politique.  

Que son âme repose en paix. A 
ses parents et amis je formule 
mes plus sincères condoléances. 
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Jean Robert, des hommes de ta 

trempe… 
 

Marc Antoine Noël 

 

Cher ami,  

Nous nous sommes rencontrés pour la première fois, tu t’en souviens, 
ce matin de septembre 1987 où tu te voyais proposer la direction du 
BED de l’Ouest par le Conseil Electoral Provisoire.  

Tu jugeais modestement que ce poste ne convenait pas à quelqu’un si 
peu imbu de la réalité du pays où tu venais à peine d’arriver. Contrai-
rement à tes craintes, tu as imposé ton image par la suite et les Regala 
ont appris à connaître ton langage cinglant comme un coup de fouet et 
la nation s’est totalement suspendue à tes paroles de colère et de fierté, 
avant de te prouver huit ans plus tard combien elle s’y était retrouvée : 
tu as gagné ta campagne de sénateur pratiquement sans le sou. 

En ces jours troublés des lendemains de la dictature, la générosité, le 
courage et la détermination que tu as apportés sans réserve à notre 
lutte, ont insufflé à plus d’un la volonté et l’obstination nécessaires 
pour résister à la résurgence de la bête.  

Tant qu’il y aura des hommes de ta trempe, les combats les plus 
difficiles, les situations les plus dangereuses verront se lever des 

troupes aux énergies insoupçonnées chaque fois réveillées pour des 
assauts même désespérés. 

L’âpreté des combats n’a pas masqué cette chaleur humaine qui a vu 
naître au long des jours, des amitiés solides, simples, des communions 
sincères, sans les calculs ni faux semblants qui te répugnaient tant. Tu 
as toujours été entier. Tu accordais toute ton attention aux plus 
humbles de tes collaborateurs.  

Permets moi de rappeler qu’un soir, alors président du CEP de 1990, tu 
as redistribué tout le salaire que tu venais de toucher à des employés à 
qui des difficultés passagères du CEP allaient imposer un retard que tu 
jugeais trop difficile. Le reste du Conseil n’en jamais rien su. 

Tant qu’il y aura comme toi des hommes de cœur, même dans les tra-
versées du désert qui nous guettent tous, nous trouverons les présences 
qui nous rassurent et nous libèrent d’une angoissante solitude. 

Toi, dans ta douloureuse expérience de la chose publique, tu as connu 
de grandes frustrations, tu as eu tes traversées du désert. Elles sont 
chaque fois nées, des stupidités et méchancetés qui traduisaient pour 
toi la mauvaise foi, la lâcheté, la démission, la cupidité et la corruption 
dont les vagues se font de plus en plus houleuses autour d’un carré trop 
réduit de rebelles.  
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Tu ne les a jamais tolérées. Non, 
rebelle jusqu’au fond de toi 
même, tu n’as jamais voulu 

accepter l’inacceptable. 

Tant qu’il y aura comme toi des 
insoumis, nous pourrons sans 
cesse recommencer à nous battre 
avec la certitude de voir un jour 
poindre la réalisation de nos 
rêves.  

Lè sa, n ap pote nouvèl ba ou. En 
attendant dors en paix tu as bien 
travaillé 
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Hommages à Max Chancy 
 
 
 
Max était un homme engagé.  S’il se définit lui-même d’abord et 
avant tout comme un militant politique, cet engagement profond, 
honnête, sans retenue, sous-tend également sa carrière d’éducateur. 
Si bien qu’on peut parler d’un militant de l’éducation. Quelques 
extraits de témoignages de ses camarades de combat, en Haïti et à 
l’extérieur, et de ses collègues professeurs de philosophie à Mon-
tréal, attestent de cette double militance :  
 
M. Chancy, ETINCELLES est venu rencontrer le professeur, le pa-
triote imbu de l’histoire de son pays, le militant exilé (pourquoi pas 
éventuellement  un futur homme de pouvoir ?) Quelle image colle le 
mieux à votre intimité ? 
 
Je crois qu’il y a cet aspect fondamental au niveau de la cons-
cience : c’est celui de la Militance.  Je pense que cet aspect de la 
militance ramasse en lui-même les deux premiers aspects. Vous 
parlez également d’homme de pouvoir ?…Je crois être lucide! Je 
pense encore que si un militant haïtien vivant en dehors de son pays 
dans l’état actuel du développement de la lutte, met en avant 
l’aspect d’homme de pouvoir : il risque de miner sa carrière de 
militant. (Max Chancy) 

 

(Extrait d’une entrevue avec la Revue 
 Étincelles, juin, juillet 1983, revue haïtienne de la diaspora) 

 
« …Ce sont surtout les qualités humaines du brillant éducateur et 
du militant politique hors pair qui primeront dans l’héritage qu’il 
nous lègue.  Ce sont ces valeurs là qui conserveront d’ailleurs toute 
leur vigueur tant que nous aurons un pays à construire, une intégra-
tion nationale à réaliser et consolider… 
 
…En 1959, Max est démis de son poste de professeur de philoso-
phie au Lycée Toussaint Louverture dans le cadre de mesures de 
représailles prises par le pouvoir d’Etat contre les membres les plus 
décidés et les plus actifs de l’UMNES (Union Nationale des Maîtres 
de l’Enseignement Secondaire). Une année plus tard éclate la grève 
des étudiants.  Le gouvernement d’alors est sérieusement menacé.  
 
Ces années là sont des moments d’intenses bouillonnements d’idées 
et de foisonnement d’activités revendicatives. La jeune révolution 
cubaine devient de plus en plus un pôle d’attraction et de solidarité.  
Les luttes de libération en Afrique et en Asie aiguisent la cons-
cience contestataire de plus d’un. 
 

 

 

Invocation – Encre et fusain sur papier 
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Les groupements démocratiques d’écoliers, 
d’étudiants, de cadres professionnels, d’ouvriers 
et de paysans affichent de plus en plus leur volon-
té d’autonomie par rapport à l’embrigadement que 
se propose de réaliser le gouvernement en place. 
De plus les personnalités et instances politiques 
identifiées aux courants fignoliste, déjoiste et ju-
mélliste participent également au combat contre 
l’implantation de la dictature duvaliériste. Dans ce 
contexte socio-politique de résistance, Max Chan-
cy rejoint rapidement le noyau clandestin consti-
tué par les membres et sympathisants du P.P.L.N 
(Parti Populaire de Libération Nationale). 
 

D’une façon générale, pour tous ceux qui mili-
taient déjà dans le cadre de ce groupement poli-
tique, chaque nouvelle adhésion représentait  un  
apport  hautement apprécié.  Mais pour bon   
nombre d’entre nous à ce moment là, celle de Max 
Chancy revêtait une signification particulière à 
cause du brillant parcours universitaire de 
l’intéressé, de son itinéraire philosophique du per-
sonnalisme à l’existentialisme puis au marxisme, 
de sa solide culture et sa grande ouverture 
d’esprit… 
 
Dans la vie militante partagée avec Max au cours 
de ces années initiales (1960-1965) de sa trajec-
toire politique, je peux témoigner tout d’abord de 
sa parfaite modestie, sa totale disposition à servir 
et à respecter les engagements pris, son sens de 
l’organisation… 
 
En 1963, dans le cadre des remous provoqués à 
Pétion Ville par la parution et distribution d’un 
journal clandestin HAITI DEMAIN, il est arrêté 
et emprisonné.  Les tortures subies en cette occa-
sion et le séjour en prison pendant environ deux 
mois n’émoussent en rien sa détermination.  Au 
contraire après cette épreuve il devient particu-

lièrement sensible à la réalisation et à la sauve-

garde de l’unité entre les militants ainsi qu’à 

l’élargissement des forces engagées dans la 
lutte pour la libération. Il s’occupait particuliè-
rement du rapprochement entre les chrétiens pro-
gressistes et les marxistes. 
 
Max avait aussi ce qu’il appelait ses interroga-
tions.  De fait il s’agissait de tout un cheminement 
réflexif qu’il entreprenait pour évaluer la justesse 
et la pertinence des voies et moyens mis en œuvre, 

avant et après l’action.  Cela conférait une ri-
chesse particulière aux débats qu’il engageait en 
ce sens avec ses interlocuteurs.  …Il faisait 

preuve à la fois de rigueur, de vision critique et 
d’esprit de solidarité. L’exil lui permettra 
d’enrichir considérablement ces traits de sa per-
sonnalité. » 

(Témoignage de Michel Hector) 

 
« …Max laisse le souvenir très marquant d’un 

grand humaniste. Humaniste bien sûr en raison 
de la formation classique qui était la sienne et 
qu’il avait intériorisée; humaniste surtout par son 
amour de l’humanité qui se traduisait notamment 
par sa volonté de débarrasser les esprits de tout 
asservissement et de dispenser au plus grand 
nombre, particulièrement aux moins instruits, les 
bienfaits de la culture. 
 
Ce même humanisme explique qu’il ait peu à peu 
privilégié la puissance du discours et de ses 
leurres comme objet de pensée.  La question qui le 
retenait et qui justifiait selon lui l’apprentissage 
intellectuel concernait la libération des esprits des 
préjugés qui les assaillent; comment permettre aux 
hommes de ne plus être les dupes de discours fac-
tices, ou d’illusions abêtissantes expliquait 
l’acharnement qu’il mettait en son travail de phi-
losophe.  A plusieurs reprises, notamment comme 
chargé de cours à l’université du Québec à Mon-
tréal, il s’attardait sur la question de la nature de 
«l’idéologie».  De Marx, il  avait surtout retenu 
que l’oppression et la misère, souvent résultats de 
la division sociale du travail, se maintenaient fré-
quemment par la force que certains discours et 
croyances conservaient sur les esprits.  Il souhai-
tait donc que la lucidité remplace la crédulité; la 
connaissance, Max ne l’appréciait pas pour elle-
même mais parce qu’elle détachait l’esprit des 
plus grossiers préjugés.  
 
(Hommage des anciens collègues, professeurs de 

philosophie) 

 
« Pour ma part, compagne de sa vie, pendant plus 
de 50 ans, j’ai connu de près cet engagement total 
et communicatif.  Je l’ai senti vivre avec intensité 
et générosité toutes les causes qu’il avait embras-
sées. 
 



 93

Ce portrait austère du militant ne rend pas tout à 
fait justice à cet homme chaleureux adoré par ses 
élèves et tous les jeunes qui l’entouraient. Gérard 
Pierre-Charles parle d’une didactique de bonne 
humeur dont lui seul avait le secret. Ses collègues 
retiennent son humour. Ses amis de jeunesse n’ont 
jamais oublié l’enthousiasme et le rire de Maxo. »  

Adeline Chancy 

 

En marge des témoignages 

 « Et, jusqu’aux derniers souffles de mémoire et 
d’intelligence, tu proposes le partage des chances 
par le tranchant de la  dialectique contre les idées 
saugrenues et la barbarie des despotes…. » 

 
 (extrait d’un texte de Claude Pierre) 
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ax Chancy reflète 
dans sa vie et son 
oeuvre, les illusions, 

le courage, la décision, les re-
vers et les espoirs de nombreux 
Haïtiens qui se sont retrouvés 
sur le terrain de la lutte pour la 
démocratie et pour le socia-
lisme durant les trente dernières 
années.  

Ces Haïtiens honnêtes, rêveurs, 
peut-être, mais mûs par un 
puissant et noble idéal, se sont 
regroupés le plus souvent, sans 
se connaître, sur la base de 
choix philosophiques, poli-
tiques semblables, fondés sur 
l’humanisme, le marxisme, la 
volonté de changer les choses, 
la répulsion à  l’oppression, la 
générosité sociale, la passion de 
la justice et de la liberté. Ils se 
sont  reconnus, parfois, sur la 
même cordée du risque et de la 
solidarité dans une ascension 
difficile, qui n’a pas pu 
s‘achever dans la cité rêvée. Ils 
se sont rencontrés dans des sen-
tiers discrets, des réseaux clan-
destins, des salles de classes, 
les corridors des quartiers po-
pulaires  et les contreforts mon-
tagneux, peuplés des silhouettes 
d’impossibles guérillas.  Ils se 
sont retrouvés, enfin beaucoup 
d’entre eux, dans les espaces 
découverts de cet exil inattendu 
au sein de  sociétés inconnues, 
froides et opulentes qui leur 
offraient beaucoup, en terme de 
sécurité et d’opportunités, sans 
pouvoir leur enlever le goût des 
regards en arrière, déchirants, 
nostalgiques, sans pouvoir 
éteindre le feu  de la militance,  
sans pouvoir neutraliser  
l’obsession du retour au pays. 
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Max, mon frère  
 

Gérard Pierre-Charles                      
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 Il a scellé entre 

nous la camarade-

rie, l’amitié, la con-

fiance mutuelle to-

tale et sans réserve, 

qui ont caractérisé 

depuis nos relations 

 

J’ai connu Max en été 1965 à 
Montréal. Professeur de philo-
sophie, revenu récemment 
d’Allemagne, sa sensibilité, sa 
probité, son rejet de la trompe-
rie l'avaient vite amené à adhé-
rer à la gauche militante, ce qui 
avait constitué tout un événe-
ment intellectuel en Haïti. Il 
venait à peine de débarquer en 
exil. Moi, j’avais déjà quelques 
années à Mexico. Nous 
n’avions pas besoin de mot de 
passe. Le fluide de sympathie a 
été immédiat et en dehors de 
tout formalisme. Il a scellé 
entre nous la camaraderie, 
l’amitié, la confiance mutuelle 
totale et sans réserve, qui ont 
caractérisé depuis nos relations. 
Ces relations se sont tissées 
par-delà de notre appartenance 
alors, à deux branches diffé-
rentes de cette gauche nouvelle, 
jeune, créative, polémique, dé-
terminée –qui se voulait disci-
plinée –dont  le combat hé-
roïque contre la dictature de 
Duvalier en avait fait une cible 
privilégiée.  

Max, mon frère, me recevait 
invariablement à l’aéroport de 
Dorval ou à Mirabel et à la 
maison de Champagneur et me 
prenait en mains. Quel que fut 
le froid sibérien qui sévissait 
dans ce grand Nord, je sentais 

la chaleur humaine qui se déga-
geait de ce foyer où  Max et 
Adeline me prodiguaient leur 
attention fraternelle, entourés 
de toute une équipe de cama-
rades, de leurs enfants Bernard, 
Jean Pierre, Michel et tout cet 
environnement familial qui dé-
plore aujourd’hui le père, le 
tonton, le grand ami disparu.  Je 
partage les sentiments de tris-
tesse de chacun de vous; car je 
sais ce que vous avez perdu, 
pour avoir vécu dans ce foyer, 
toujours de passage, mais tel-
lement de fois, le temps d’une 
escale ou d’une session de tra-
vail ; pour avoir, au fil des ans, 
vu grandir les uns, les unes et 
les autres. J’ai pu capter, et cela 
m’a fasciné dès mes premières 
visites, la solidité des liens, 
l’atmosphère  de fraternité qui y 
régnait. Max jouait pleinement, 
au sein de cette  famille élargie 
ad infinitum, son rôle de père. 
Poto mitan, référence inévitable 
qui s’étendait à la communauté 
tout entière. Il avait du temps  
pour tout le monde. Il 
s’intéressait, comme un enfant,  
aux débats des enfants réunis 
dans « Ti pye zoranj » ou, en  
excursions de vacances. Il en-
cadrait les adolescents au sein 
du programme « Nou gen peyi 
tou » et guidait les jeunes du 
groupe « Koumbit  jèn ayisyen 
nan peyi etranje » 

Je retrouvais ces ambiances 
familiales, durant les allées et 
venues de mes incalculables 
randonnées politiques ou aca-
démiques de Mexico à Mon-
tréal, en Europe, dans les pays 
socialistes, durant ce long exil 
militant ; c’était une époque 
trépidante d’activités, alors 
qualifiées de « subversives » 
époque de liberté restreinte 

dans le « monde libre » où les 
pires dictateurs étaient complai-
samment appuyés ou tolérés ou 
Max et Adeline, et même leur 
famille, ne pouvaient pas sortir 
du Canada, parce qu’aucun sta-
tut migratoire leur était octroyé.  

Quand après plusieurs années 
confiné dans ce paradis de 
neige, il eut le permis pour as-
sister aux funérailles de sa mère 
à Paris, il s’étonnait de la gran-
deur, de l’immensité de ces 
avions qu’il avait seulement vu 
sur les écrans de télévision. Et 
il dut attendre longtemps en-
core pour aller réchauffer ses os 
de nègre blanchi par le froid 
dans les mers du Sud, les Ca-
raïbes de sa nostalgie. 

 

 Il resta donc 

plongé dans cette in-

terminable et labo-

rieuse conspiration 

démocratique dont 

il était le chef 

d’orchestre 

 

Il resta donc plongé dans cette 
interminable et laborieuse 
conspiration démocratique dont 
il était le chef d’orchestre, qui 
avait pour siège Montréal et 
irradiait en Amérique du Nord 
et dans la mère patrie. A ce 
quartier général se croisaient de 
nombreux opposants, non seu-
lement les militants, mais aussi 
les sympathisants et des démo-
crates de diverses tendances. La 
dénonciation de la dictature 
était constante. La tâche de la 
promotion des valeurs natio-



 96

nales et culturelles, des chan-
sons, des contes, de la poésie 
du terroir alternait, avec la réa-
lisation des manifestations de 
rue, malgré la rigueur des hi-
vers, avec les revendications en 
faveur des droits et libertés 
dans notre pays qui se prolon-
geaient par l’exaltation  de la 
solidarité vis-à-vis des noirs 
américains, de l’Afrique du 
Sud, de Cuba, du Chili, de 
toutes les bonnes causes. 

Max Chancy s'est trouvé sans 
répit au cœur de cette entreprise 
permanente d’éducation, de 
formation et d‘action politique. 
Il a alimenté la résistance,  of-
frant à tous l‘exemple de sa 
modestie, de ses convictions et 
de la militance de tous les jours. 
Comme dirigeant politique, 
avec Marc Romulus, Ernst 
Gresseau et Adeline sa com-
pagne de lutte, dont le courage 
n’a jamais fléchi un seul instant 
au cours de cette longue trajec-
toire de lutte et de vie com-
mune, il s’est consacré à ren-
forcer et à faire connaître l'op-
position intérieure en Haïti et la 
lutte héroïque des communistes 
durant les années 60, à se battre 
pour sauver la vie des prison-
niers politiques, à prodiguer la 
solidarité humaine aux exilés et 
réfugiés, à monter la Maison 
d’Haïti, à appuyer le combat de 
la presse indépendante et des 
promoteurs des droits humains 
durant les années 70, à soutenir 
les secteurs et personnalités 
d’opposition et l’église combat-
tante durant les années 80 qui 
virent la chute de la dictature. 

Max avait le don de la commu-
nication avec les jeunes et était 
toujours entouré de jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Max avait le 

don de la communi-

cation avec les 

jeunes et était tou-

jours entouré de 

jeunes 

 

Educateur de métier, professeur 
de philosophie, et philosophe 
dans son essence, il a formé 
dans une  didactique  de   bonne 
humeur, dont lui seul avait le 
secret, des générations 
d’étudiants, de professionnels 
haïtiens et québécois. Ainsi, il 
mettait en exergue, par sa per-
sonnalité, la compétence de 
nombre de professeurs  et spé-
cialistes haïtiens, exilés ou 
émigrés au Québec, dont 
l’apport à l’épanouissement 
intellectuel de ce pays a été re-
marquable. Homme dyna-
mique, profond dans ses ana-
lyses, couvrant par son esprit 

équilibré l'action politique   et    
un  large  front  du  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

savoir culturel et scientifique, il 
a contribué à faire connaître la 
réalité de son pays enchaîné. Il 
se prononçait aussi, en connais-
sance de cause, sur des ques-
tions, parmi les plus brûlantes 
de cette période exaltante, du 
point vue de l’histoire mondiale 
et de la lutte des peuples pour 
leur émancipation. Avec    le   
professeur   Chancy, Haïti était 
présente dans des conférences 
et congrès dans les sphères les 
plus diverses et par des inter-
ventions transparentes, dans la 
presse écrite, à la radio et à la 
télévision. La vision, l'image, la 
vérité d'Haïti, telle que  con-
nues ou perçues  par les Cana-
diens, durant toute une période 
de ténèbres dans notre pays, et 
qui ont suscité solidarité et 
coopération dans de nombreux 
secteurs de ce peuple généreux, 
sont marquées par l’influence et 
le rayonnement que leur ont 
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imprimé la pensée et  le travail  
infatigable de l'intellectuel mili-
tant  Max Chancy, qui a consa-
cré sa vie à la cause du chan-
gement, le vrai changement en 
Haïti, pour l’avènement duquel 
des milliers de patriotes nous 
continuons à lutter. 

 

 Dynamique, 

profond dans ses 

analyses, couvrant 

par son esprit équi-

libré l'action poli-

tique et un large 

front du savoir cul-

turel et scientifique, 

il a contribué à faire 

connaître la réalité 

de son pays enchaî-

né 
 

A la chute de la dictature, Max 
et Adeline retournèrent sur le 
terrain, sans tambour ni trom-
pette. Max partagea, avec toute 
la prudence du philosophe,        
les espoirs     qui     traversaient  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beaucoup  d’entre   nous    avec    
la grande vague du mouvement 
démocratique et populaire en 
1990. Il en partagea les décep-
tions. Il comprit aussi pleine-
ment ce que signifiait les chan-
gements intervenus dans le 
monde avec la chute du Mur de 
Berlin et l’effondrement du 
monde socialiste. Et aussi les 
modifications qu’impliquaient 
ces bouleversements quant à la 
dynamique du monde et la lutte 
pour la démocratie et le mieux-
être dans des pays comme le 
nôtre.  

L'adversité ne permit pas à 
notre cher Max de consacrer le 
temps et les ressources 
d’intelligence qu’il aurait voulu  
prodiguer à la jeunesse et au 
peuple haïtien, et dont notre 
pays aurait tellement bénéficié. 
L’ouvrage qu’il s’est évertué de 
construire en a été cruellement 
affecté.  

Max est irremplaçable 

La personnalité de Max restera 
gravée dans la mémoire de ceux 
qui l’ont connu. Son intégrité, 
sa générosité, son attachement à 
sa famille, son dévouement vis-
à-vis   des    amis et camarades,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

son humanisme profond, la 
force de ses convictions, son 
don de soi et sa fidélité à soi-
même sont autant de traits ad-
mirables qui prolongeront la 
présence de cet homme et son 
souvenir comme chef de file et 
comme être humain aux vertus 
exceptionnelles. En lui rendant  
hommage, je veux dire merci à 
l’ami   qui   a   beaucoup  donné 
aussi en termes affectifs, à moi-
même, à ma famille et à bien 
d’autres, ceux  qui ont fait le 
voyage pour lui dire adieu. Le 
sens de son fécond passage 
parmi nous et de sa riche con-
tribution à la cause du change-
ment en Haïti peut être résumé, 
en évoquant ces mots d’un in-
tellectuel universel, Berthold 
Brecht issu de cette Allemagne 
à laquelle Max était si attaché 
« Il y a ceux qui luttent un 
temps, et ils sont admirables. 
Ceux qui luttent longtemps et 
ils sont excellents. Il y a ceux 
qui luttent leur vie entière, 
ceux-là ils sont des hommes 
véritables, des irremplaçables ». 
Max est irremplaçable. 

 

Port-au-Prince, le 2 avril 2002. 
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ai commencé à faire du 
théâtre bien avant le 
début des années 1970 

avec Kouidor à New- York. J'ai 
fait mes premiers pas sur une 
scène en 1954. J'étais alors 
élève de 3ème à Saint-Louis de 
Gonzague. Si je suis, à la fois 
un homme de théâtre, un éco-
nomiste et un homme politique, 
c'est parce que je me suis tou-
jours interrogé sur le destin des 
hommes et des sociétés. Le des-
tin des hommes, leur manière 
de vivre, d'aimer et de mourir, 
leur manière de produire ce 
dont ils ont besoin pour vivre. 
L'économiste et l'homme poli-
tique sont interpellés par le 
mode d'organisation sociale que 
les hommes mettent en place 
pour vivre ensemble et pour 
créer des conditions de progrès. 
Le spectacle tragique de 
l'homme cherchant à agir sur 
son destin, s'interrogeant sur 
Dieu, sur ses relations avec les 
autres, sur le sens profond de 
son existence: c'est l'artiste an-
goissé, l'homme de théâtre. Les 
drames que subissent les socié-
tés en crise permanente comme 
la nôtre, pataugeant «entre un 
monde qui n'en finit pas de 
naître et un monde qui n'en finit 
de mourir », justifient mes en-
gagements de citoyen et d'ar-
tiste. 

Le régime de Magloire avait 
organisé des festivités pour 
marquer le 150ème anniversaire 
de notre indépendance. Il avait 
demandé à chaque école de pré-
senter une tranche de l'histoire 
de Saint-Domingue jusqu'à 
1804. Saint-louis de Gonzague 
avait été désigné pour représen-
ter un chapitre de la période 
«indienne», plus précisément 
des scènes de  la résistance  des 

J’             Notre cité Quatre mapous sont tombés 

 

Itinéraire d’Hervé Denis 
 

Par Max Dominique  

 

Ces propos recueillis d’Hervé Denis sont tirés d’une 

excellente entrevue que le dramaturge avait accordée 

à Max Dominique et publiée dans son intégralité 

dans la revue conjonction.

 

 

 
Abstraction générale – Encre sur papier 
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caciques comme Caonabo à 
l'occupant espagnol les frères 
ont organisé des lectures de 
textes à partir des classes 
de4e/3e. J'ai été choisi, car ils 
ont jugé que j'avais du talent, 
une bonne voix et une assez 
bonne diction. Mais ça a été 
donc, un vrai baptême du feu. 
Et j'ai découvert en moi cette 
passion pour le théâtre, pour la 
scène, pour les spectacles vi-
vants, pour s'exhiber et divertir.  

Et après le bac, en 1957, les 
Pierre-Antoine et moi, avec 
Emile Ollivier entre autres,  
avons formé le Club des Ai-
glons. Nous avons d'abord 
monté sous la direction de Paul 
Savain, Le Forçat de Domi-
nique Hyppolite, à l'Institut 
Français d'Haïti. Après la mort 
de Camus en janvier 1960, le 
Club des Aiglons a joué Les 
Justes, toujours à l'Institut 
Français.  

En été 1960, je suis parti à Paris 
pour faire des études en éco-
nomie, comme j'avais toujours 
juré de le faire. 

Il est vrai qu'en 1962, les 
Haïtiens de Paris avaient formé 
le GHEP (Groupement des 
Haïtiens Etudiant à Paris). A 
Noël 1962 ou 1963, nous 
avions présenté un spectacle au 
Théâtre International de la Cité 
Universitaire. Ce spectacle in-
tégrait une adaptation du début 
des Gouverneurs de la Rosée de 
Jacques Roumain, un montage 
de textes de poètes comme Re-
né Depestre, Emile Roumer, 
Anthony Phelps et René Philoc-
tète. Et nous avions aussi une 
chorale qui reprenait les chants 
interprétés par les ensembles de 
Michel Déjean et de Férère La-
guerre (Chœur Simidor). 

Travailler le avec le tan-

dem Serreau-Césaire... 

A la fin de la représentation, un 
monsieur est venu me voir et 
s'est présenté: Jean-Marie Ser-
reau. Quelques semaines aupa-
ravant, j'avais assisté à l'Odéon 
à une représentation de Amédée 
ou comment s'en débarrasser, 
de Ionesco, dans la mise en 
scène de Serreau. C'était dans le 
cadre d'un festival du Nouveau 
Théâtre. En attendant Godot de 
Beckett, par Roger Blin, était 
aussi présenté. J'avais été émer-
veillé par ces découvreurs de 
théâtre, Serreau et Blin. Et voilà 
que Serreau se présentait à moi 
et me demandait de participer à 
sa création de La Tragédie du 
Roi Christophe de Aimé Cé-
saire. Déjà en 1958, Serreau 
donnait la parole au Tiers-
Monde sur les scènes pari-
siennes en montant les oeuvres 
de l'algérien Kateb Yacine.  

 Pendant ces 

dix années de colla-

boration, j'ai appris 

comment tirer d'un 

texte qui n'est pas 

une pièce de théâtre 
proprement dite, un 

spectacle total avec 

des musiciens, des 

acteurs, des dan-
seurs... 
J'ai accepté de travailler avec le 
tandem Serreau-Césaire. For-
midable expérience de la colla-
boration entre un grand poète et 
un grand metteur en scène. J'ai 
ainsi appris le métier d'acteur et 

celui de  metteur en scène en 
travaillant avec Jean-Marie Ser-
reau jusqu'à sa mort en 1973. 
Pendant ces dix années de col-
laboration, j'ai pu suivre le tra-
vail de Serreau avec Kateb Ya-
cine, René Depestre Un Arc-en-
ciel pour l'Occident Chrétien et 
bien sûr Brecht (L'Exception et 
La Règle, Homme pour 
Homme)... Dans beaucoup de 
cas j'ai appris comment tirer 
d'un texte qui n'est pas une 
pièce de théâtre proprement 
dite, mais un poème drama-
tique, un spectacle total avec 
des musiciens, des acteurs, des 
danseurs... Ce fut pour moi une 
véritable révélation. 

La Troupe Kouidor à New 

York, le Théâtre National à 

Port-au-Prince... 

Parti pour un temps à New 
York, j'allais y rester presque 
trois ans. Un jour, je reçois la 
visite de jeunes écrivains, Syto 
Cavé et Jacques Charlier : 
«Voilà, nous avons des textes, 
mais pas de metteur en scène. 
Et nous savons que tu viens de 
faire une expérience en 
France». On commence tout de 
suite à travailler sur des textes 
de Syto,  sur des poèmes de 
Jean Richard Laforest, Anthony 
Phelps et Emile Ollivier (Pier-
rot le Fou). Pour la présentation 
du disque, nous montons un 
spectacle au Brooklyn Acade-
my of Music (s'intitulait-il La 
Parole des Grands Fonds ?). 
Ainsi débute l'aventure de la 
troupe Kouidor. J’ai été tout de 
suite confronté à un problème: 
en même temps que je faisais la 
mise en scène, je devais former 
les acteurs, puisque ceux qui 
travaillaient avec moi n'avaient 
jamais suivi un cours d'art dra- 
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matique. Donc, en même temps 
que je les mettais en scène, que 
je les dirigeais, je leur ensei-
gnais la technique et l'art du 
comédien. Depuis lors, c'est ce 
que je fais toujours avec des 
acteurs haïtiens. Sauf, bien en-
tendu, avec Francois Latour 
dans Kavalye Polka de Syto 
Cavé. 

Puis ce fut l'expérience de la 
Direction du Théâtre National, 
formidable non pas au niveau 
de la direction administrative, 
mais au niveau de la création de 
certains spectacles. Le spec-
tacle inaugural bien entendu, 
inspiré d'un texte de Lyonel 
Trouillot, Boulevard Jean-
Jacques Dessalines, avec 
presque 70 personnes sur scène, 
des danseurs, des chanteurs... 
des gens qui n'étaient jamais 
montés sur une scène avec 
d'autres artistes. Et là, on a réa-
lisé une véritable prouesse. Un 

montage de  textes   de   nom-
breux   écri- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vains, parmi lesquels Tiga ! 
Mais c'était adapté, monté pour 
la scène du Théâtre National, 
quarante mètres de large, 
quinze mètres de profondeur. 
On n'a jamais repris Boulevard 
et c'est vraiment dommage.  

La Compagnie de Hervé 

Denis 

En 1989, les militaires me 
prient de laisser la place de di-
recteur du Théâtre à d'autres, 
mais j'avais déjà signé un con-
trat avec la Coopération Fran-
çaise pour monter La Tragédie 
du Roi Christophe, à l'occasion 
du 200ème anniversaire de la 
Révolution Française. La Coo-
pération Française décida que 
le contrat était passé avec le 
créateur, et non pas avec l'insti-
tution du Théâtre National. 
Nous fondâmes la Compagnie 
Hervé Denis. Il fallait réussir 

l'opération Christophe. Et ça a 
été fait. En décembre 1989,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la troupe jouait Le Roi Chris-
tophe à l'Institut Français 
d'Haïti. Et tout au cours de l'an-
née 1990, nous avons joué la 
pièce une cinquantaine de fois à 
Port-au-Prince et chaque fois 
devant une salle pleine. On est 
allé à jouer le Roi Christophe, 
devant Césaire, bien entendu, à 
la Martinique. Puis en France, 
et pour les Haïtiens de l'étran-
ger en Amérique du Nord, à 
Miami, à Montréal et à Was-
hington. Formidable expé-
rience, d'autant plus qu'à cette 
occasion, s'est confirmé le for-
midable talent de Lobo, dans le 
rôle de Hugonin, le fou du Roi. 
Après, la compagnie Hervé De-
nis a continué son petit bon-
homme de chemin en montant 
ou en adaptant pour la scène le 
texte de Frank Fouché, Général 
Baron Lacroix. J'ai dit adapté 
parce que Baron Lacroix, à 

 
Etude – Encre et crayon sur papier - 1942 
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mon avis, est un texte destiné à 
une émission radiophonique. 
J'ai dû refaire le texte littérale-
ment, le réécrire pour la scène. 

 

J'avais décou-

vert que l'intention 

du metteur en scène 

était aussi impor-

tante que celle du 

poète 
 

 

Mais encore une fois, je me suis 
souvenu du travail que Serreau 
avait réalisé avec La tragédie 
du Roi Christophe, premier 
module de Aimé Césaire. Je me 
suis souvenu aussi du travail 
que Serreau avait fait avec Re-
né Depestre, dans Un Arc-en-
ciel pour l'occident chrétien, 
j'avais appris énormément de 
choses.  

 

 Le créateur 

qu'est le metteur en 

scène s'imposait de 

plus en plus dans le 

théâtre contempo-
rain. 
 

J'avais découvert que l'intention 
du metteur en scène était aussi 
importante que celle du poète, 
c'est pourquoi je dis, après 
d'autres, que le théâtre aujour-
d'hui, c'est souvent la mise en 
scène. C'est la représentation en 

tout cas, ce n'est pas le texte. 
Donc le créateur qu'est le met-
teur en scène s'imposait de plus 
en plus dans le théâtre contem-
porain. D'autant plus que ce qui 
marque les récentes années, 
depuis Ionesco, Beckett, peut-
être Gatti, pour ne parler que 
des francophones, c'est qu'il y a 
peu de grands auteurs. Les met-
teurs en scène sont obligés de 
reprendre les classiques, ce qui 
est formidable pour les jeunes, 
pour tout le monde. Mais en y 
apportant chaque fois leur part 
de création et ils y tiennent 
beaucoup. Ou alors il y a des 
acteurs qui prennent des ro-
mans. Moi, j'ai vu La Chute de 
Camus joué par un  acteur tout 
seul sur scène. J'ai assisté à un 
spectacle sur Baudelaire d'un 
des meilleurs comédiens fran-
çais d'aujourd'hui, la plus belle 
diction française d'aujourd'hui.  

J'ai monté pour la première fois 
Et les chiens se taisaient, j'ai 
réécrit carrément le texte, rédi-
gé par Césaire en 1948. En 
1992-1993, j'ai joué ce poème 
dramatique en Haïti, durant le 
coup d'Etat, devant quelques 
amis qui ont vu la pièce avec 
une émotion intense. Au Bénin, 
devant le Chef d'État, devant le 
gouvernement, les gens, aux 
premier et deuxième rang, réci-
taient le texte avec nous en 
pleurant. Ils disaient le texte en 
même temps que nous, car ils le 
connaissaient par cœur, mais ne 
l'avaient jamais vu sur scène. 
On est allé joué devant Césaire 
pour son 80ème anniversaire à 
Fort-de-France, il y avait en 
même temps un colloque d'uni-
versitaires, spécialistes de Cé-
saire, ils étaient tous là. Et 
c'était émouvant pour nous de 
voir ces adultes, ces vieux qui 

pleuraient d'émotion, et Césaire 
lui-même qui n'arrivait pas à 
retenir ses larmes... Tels sont 
les grands moments que j'ai 
vécus, comme le plaisir que 
manifestait Césaire en voyant 
La Tragédie du Roi Christophe, 
où la joie de la fille, Florence, 
et de la première femme de 
Jacques Stephen Alexis assis-
tant à Nuit Vorace, la pièce que 
j'ai écrite en m'inspirant de la 
vie et de l'œuvre de notre grand 
romancier, et qui fut jouée en 
1996 à Avignon, en Haïti, en 
Martinique et en Guadeloupe.  

 

Cette colère 
m'éloigne de la 
scène, de la création 

théâtrale. Cette co-

lère m'oblige à me 

consacrer aujour-

d'hui uniquement 
au combat politique. 
 

Voici donc l'itinéraire d'un 
homme de théâtre, aux joies 
intenses, mais qui ne s'est ja-
mais écarté d'une préoccupation 
fondamentale, quasi existen-
tielle: le souci de voir notre 
pays sortir de la crise quasi 
permanente, du chaos perma-
nent, dans lequel il s'enlise de-
puis 1804. Ma colère de voir le 
peuple haïtien bafoué en 1957, 
et de même en novembre 1987, 
lors des élections ensanglantées 
après le vote de la Constitution 
en mars 1987. Bafoué à nou-
veau par le coup d'Etat de 1991 
! Et ensuite, depuis 1994, ceux 
avec lesquels nous avions déci-
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dé de mener le combat que 
nous pensions le combat final, 
le dernier round, le combat 
pour la démocratie, nous ramè-
nent à la case départ et là en-
core ma colère éclate, mais 
cette colère, cette fois pour de 
bon, pour la première fois, 
m'éloigne de la scène, de la 
création théâtrale. Cette colère 
m'oblige à me consacrer au-
jourd'hui uniquement au com-
bat politique. C'est une grande 
douleur, le créateur en souffre 
énormément.  

L'expérience de Kouidor est 
ponctuelle, datée, non pas dé-
passée mais datée. Il ne faut pas 
oublier: début des années 70, 
entre 70 et 72 très exactement. 
Nous avons créé la troupe, tra-
vaillé avec les comédiens et 
après, je suis parti, je suis re-
tourné en France. D'ailleurs 
Jean-Marie Serreau est venu me 
chercher parce qu'il avait une 
pièce qu'il montait en France. Il 
tenait absolument à ce que je 
sois là, donc j'ai quitté New 
York en 1972 pour rentrer en 
France et travailler avec Ser-
reau pour sa dernière mise en 
scène (il devait mourir quelques 
mois après). Il montait : Le 
printemps des Bonnets Rouges 
ou la révolte des Bretons contre 
Louis XIV, du jeune poète bre-
ton Paol Keineg. Syto et Jackie 
Charlier ont continué avec 
Kouidor, ils ont participé au 1er 
festival de Fort-de-France. Les 
années 70-72, ne l'oublions pas, 
marquent la fin de François 
Duvalier et les débuts de Jean-
Claude Duvalier. Donc, contrai-
rement à ce que certains pen-
saient, la lutte ne faisait que 
commencer contre le régime 
des Duvalier. On jouait à New 
York, à Boston, partout, on al-

lait à Montréal, à Paris, en Mar-
tinique. On jouait devant des 
exilés, des gens qui étaient im-
médiatement dans leur vie con-
cernés par la situation générale, 
la situation politique en Haïti. 
Et malgré cela on arrivait à 
monter des pièces qu'écrivait 
Syto, à faire des montages à 
partir de textes divers de Phelps  
ou d'Emile Ollivier etc... Il y 
avait parfois des textes de lan-
gage directement engagé. Tous 
les textes étaient souvent des 
textes de l'angoisse, l'angoisse 
d'individus, l'angoisse d'une 
collectivité face à  une espèce 
de destin tragique que : vivait le 
pays. Et donc, c'était cela, di-
sons, le propos de Kouidor. 
Très vite il a fallu répondre à 
une demande avec des comé-
diens qui  n'avaient pas beau-
coup d'expérience. J'ai utilisé 
alors un truc: beaucoup de 
mouvements, une gestuelle ex-
trêmement riche parce que si on 
n'a pas besoin ; d'apprendre à 
un Haïtien à danser, à utiliser 
son corps, par contre, il faut lui 
apprendre à maîtriser les gestes 
du corps et à maîtriser la parole 
articulée, la diction. 

La préoccupation de l'espace 
scénique, tout le monde sur 
scène tout le temps. Et la pré-
occupation donc de faire un 
théâtre total qui nous semblait 
être la meilleure expression de 
l'art haïtien puisque celui-ci est 
total. Alors voilà A Kouidor ! 
Ensuite vient la Compagnie, 
depuis Christophe jusqu'à la 
dernière version de L'Amiral en 
1998. A l'heure actuelle, la 
compagnie Hervé Denis est en 
sommeil se remettant difficile-
ment du départ de Lobo.  

Le théâtre est un art profondé-
ment social. C’est la représenta-

tion sur scène de la vie même. 
La représentation du réel, la 
représentation d'une part du 
vécu d'individus, de collectivi-
tés.  

 

 «Le théâtre, 

c'est la réflexion 

d'un peuple sur son 

histoire»  

 

Et c'est donc la présentation 
d'un regard, c'est le regard d'un 
peuple tel que perçu par les ar-
tistes, par les créateurs, par les 
poètes, par les metteurs en 
scène, par les acteurs. Le regard 
d'un peuple sur sa propre his-
toire. Ce regard est important 
puisque, à mon avis, le théâtre 
prend pleinement son sens 
quand ce regard est critique, et 
quand ce regard surtout invite 
le peuple à s'approcher, à maî-
triser le réel et le réel en deve-
nir. Je crois que c'est Aristote 
qui le disait déjà: le théâtre, 
c'est la réflexion d'un peuple 
sur son histoire, sur sa propre 
histoire. Même en ce sens c'est 
profondément social d'autant 
plus que c'est un art vivant. Il  y 
a le contact immédiat avec le 
public. Non, c'est terriblement 
social. C’est pourquoi j'ai beau-
coup insisté sur l'apport  de 
Brecht au théâtre contemporain, 
un théâtre socialement engagé, 
un théâtre total. Piscator utili-
sait déjà des écrans pour proje-
ter la scène du réel. Il y a une 
espèce de coexistence entre la 
réalité montrée et la représenta-
tion. J'ai toujours été intéressé 
par cet art total qu'est le théâtre. 
Certes, le théâtre ne peut pré-
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tendre montrer tous les aspects 
multi-dimensionnels du réel, sa 
première fonction est de diver-
tir au maximum le public. 
Même Brecht, en introduisant 
ses textes les plus didactiques, 
disait: « La première fonction 
du théâtre, c'est de divertir, 
mais on peut divertir un public 
en lui montrant sa vie, sa socié-
té et d'autres sociétés, d'autres 
histoires».Précisons que la tra-
gédie traite des rapports au 
pouvoir, comme dans les pièces 
de Shakespeare, par exemple. 
Des individus, héros ou non, 
sont en proie à la domination 
d'êtres supérieurs, des divinités, 
d'un destin, qu'ils ne peuvent 
maîtriser   ni    contrôler.   Pour 
Brecht, la tragédie, c'est l'indi-
vidu ou la société qui n'est pas 
maître de son  destin. Alors que 
le théâtre épique s'adresse à des 
peuples qui n'ont pas besoin de 
héros, mais de personnages ca-
pables, eux, de maîtriser leur 
devenir.  

 

 Il ne faut pas 

confondre une re-

présentation théâ-

trale avec une réu-
nion politique. 
 

Tu vois que le rapport au 
peuple, au spectateur haïtien 
n'est pas simple. Il ne faut pas 
confondre une représentation 
théâtrale avec une réunion poli-
tique. Ce n'est pas le même 
propos, ce n'est pas le même 
rapport que celui de la salle  au 
podium, même s'il s'agit parfois 
de mobiliser des consciences, 
de sensibiliser des êtres à leur 

sort. Disons que le théâtre s'y 
prend   autrement  que   d'autres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cérémonies. Pour moi, le 
théâtre reste un art social, un art 
tout naturellement engagé.  

Comme si notre patrimoine 

théâtral n'existait pas...  

D'un côté, le peuple haïtien 
joue très souvent sa propre vie, 
même dans sa religion, le vo-
dou. Il aime se représenter lui-
même. On le voit dans ces ri-
tuels que Louis Mars nomme 
ethnodrame ; d'un autre côté, 
nous avons une production 
théâtrale assez forte, plus de 
200 pièces recensées par Robert 
Cornevin. A ton avis, qui de-

vrait s'intéresser d'avantage à ce 
patrimoine théâtral? Le Théâtre 
National, ou bien une continuité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans l'activité de la Compagnie 
Hervé Denis? Trouver le 
moyen de dégager quelques 
grandes pièces du passé qui ont 
encore une certaine valeur d'ac-
tualité : Vèvè Clark en distin-
guait quelques unes; il avait 
privilégié, par exemple, par 
l'intertextualité d'autres textes 
dans ses pièces et aussi par le 
renouvellement de la théma-
tique, Forçat de Dominique 
Hyppolite, Barrières de Roger 
Dorsainville, L'Adieu à la Mar-
seillaise de Jean Brierre, L'Oi-
seau de ces dames de Mona 
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Guérin et certaines scènes de 
Languichatte. Ce sont des 
pièces qui n'ont été représentées 
que quelques fois. Il n'y a pas 
de Comédie Française en Haïti. 
Il n'y a pas de reprises. C'est 
comme si notre patrimoine 
théâtral n'existait pas et que 
chaque dramaturge construisait 
sur du neuf, comme si le théâtre 
était totalement nouveau. Et 
puis nous avons actuellement 
une sorte de crise du théâtre, 
car les jeunes troupes n'arrivent 
pas s'imposer. Je ne sais pas 
comment tu vois cela, cette 
question du patrimoine, de la 
reprise de certaines pièces, pour 
savoir que nous écrivons, que 
nous agissons en fonction d'une 
série d'acquis, même si ces ac-
quis ne sont pas parfaits. 

D'un autre côté, ce qui m'irrite, 
c'est cet espèce de cloisonne-
ment qui fait par exemple que 
Frankétienne est réduit à jouer 
ses propres pièces. Et très sou-
vent la Compagnie Hervé Denis 
recourt à .des montages 
d'œuvres d'écrivains qui ne sont 
pas des dramaturges. Donc on 
risque d'avoir une déperdition 
de l'art dramatique, si on conti-
nue sur cette lancée.  

L'art théâtral, c'est la repré-

sentation 

L'art théâtral, ce n'est pas né-
cessairement des textes, c'est la 
représentation, c'est le spec-
tacle. Nous, on a besoin de 
textes. Et j'insiste là dessus, on 
a besoin de textes de poètes. 
Seuls les grands poètes sont de 
grands dramaturges. Mais n'ou-
blions pas une chose: je prends 
trois exemples parmi les grands 
auteurs étrangers dans l'histoire 
universelle du théâtre, Shakes-
peare était metteur en scène, 

acteur et auteur dramatique, 
Molière était metteur en scène, 
acteur et il écrivait, Berthold 
Brecht était metteur en  scène, 
acteur et il écrivait. J'ai vu tra-
vailler des metteurs en scène 
avec Césaire, avec Ionesco, 
avec Beckett, avec Jean Genet, 
eh bien, ces auteurs étaient tous 
les jours aux répétitions. Ils 
assistaient à  toutes les discus-
sions entre le, metteur en scène 
et les acteurs, et, après ils al-
laient chez eux. Une espèce 
d'osmose, une union, une com-
munion. Et ces auteurs ont ap-
pris leur métier d'auteur drama-
tique au contact des hommes de 
théâtre, au contact de la scène, 
du plateau, des acteurs qui doi-
vent rentrer en scène, jouer, 
sortir, avoir le temps de s'habil-
ler pour rentrer. Au contact 
d'acteurs qui ne peuvent pas 
dire de textes trop longs, à 
cause du rythme, de la repré-
sentation. Ils sont en chair et en 
os. Et au contact des specta-
teurs dans la salle. Ils appren-
nent leur métier d'auteur. En 
Haïti, à part quelques-uns, ils 
ne sont pas très nombreux, il 
n'y en a pas un qui soit à la fois! 
Acteur, metteur en scène, au-
teur dramatique; il n'y en avait 
pas autrefois; en tout cas: Jean 
Brierre, Dominique Hyppolite 
etc. 

Non. I1 faut le reconnaître, plu-
sieurs auteurs dramatiques 
n'avaient aucune idée de la 
scène, des contraintes de la 
scène. Ils connaissaient théori-
quement par cœur beaucoup de 
pièces, les grands dramaturges, 
depuis les tragiques grecs jus-
qu'à aujourd'hui, ils témoi-
gnaient d'une grande culture. 

Mais je le répète, le théâtre n'est 
pas un texte publié, le théâtre 

c'est la représentation. A une 
certaine époque, l'expérience 
dans ce domaine en Haïti était 
très limitée, et encore jusqu'à 
présent, mis à part, je le répète, 
quelques-uns.   

 

 Le théâtre 

n'est pas un texte 

publié, le théâtre 

c'est la représenta-
tion. 
 

Mais on a beaucoup voyagé en 
Haïti, les Haïtiens voyagent 
beaucoup depuis les années 60, 
forcés par les événements ou 
encouragés par les grands pro-
grès des transports et des com-
munications. Les gens savent 
beaucoup mieux qu'avant ce 
qu'est une représentation théâ-
trale, la formation de l'acteur, 
celle du metteur en scène et 
j'aimerais dire aussi peut-être 
les contraintes de l'écriture 
dramatique. Donc, je dois dire 
que je n'ai pas trouvé dans ce 
répertoire du théâtre haïtien 
d'oeuvres qui m'intéressent per-
sonnellement. Non pas parce 
qu'il n'y a pas une valeur ac-
tuelle; ce n'est pas la valeur par 
rapport à l'actualité qui compte, 
c'est la valeur en soi d'une pièce 
de théâtre dans toute sa dimen-
sion de texte, dans toute sa di-
mension d'œuvre destinée à être 
mise en scène. Il y a donc 
beaucoup de choses que l'on 
exige d'un texte pour le théâtre. 
Et moi personnellement je ne 
peux pas travailler sur un texte 
qui ne me plaît pas. Je ne suis 
pas sûr que je pourrais re-
prendre Le Forçat de Domi-
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nique Hyppolite, mais j'ai repris 
Les Justes de Camus. Par 
contre je pourrais très bien 
monter des textes de comédies 
de mœurs écrites en Haïti. Pour 
moi, ce sont les meilleures 
pièces de théâtre écrites, 
d'auteurs dont on ne parle pas 
beaucoup mais qui sont de bons 
écrivains de théâtre, de ce qu'on 
appellerait le théâtre de boule-
vard peut-être. Il y a les comé-
dies de mœurs qui ont un 
rythme propre au niveau de 
l'écriture et donc au niveau de 
la représentation, ceci me paraît 
beaucoup plus intéressant théâ-
tralement parlant que d'autres. 
Bon, on peut peut-être faire 
certains reproches à des per-
sonnes qui ne sont pas tout à 
fait des poètes, tout à fait des 
écrivains, mais des conteurs, 
comme le dit un ami. Mais oui, 
mais il faut être un conteur pour 
écrire pour la scène. Il faut être 
un grand conteur. Les drama-
turges sont toujours de grands 
conteurs.  

 

 Il n'y a pas 

beaucoup de textes 

de dramaturges 

haïtiens, à part  
Frankétienne. 
 

Revenons à la crise. Il y a 
beaucoup de causes à cette 
crise, la première étant, bien 
entendu, qu'il n'y a pas beau-
coup de textes de dramaturges 
haïtiens, à part Frankétienne. 
On pourrait reprendre les pièces 
de Syto mais il faut encore 
trouver ces textes. Il ne les pu-
blie pas. Les textes de Fran-

kétienne ne sont pas faciles à 
monter pour la scène. Il y a 
donc des classiques comme 
l'Antigone de Morisseau Leroy, 
à condition de débarrasser la 
pièce du fatras folklorique. Il y 
a quelques autres textes aux-
quels on pourrait s'attaquer 
pour la représentation théâtrale 
mais ce qui manque le plus 
fondamentalement c'est la for-
mation. Il n'y a pas d'acteurs. 
On est obligé, je le répète, de 
les former en même temps 
qu'on fait une mise en scène. Et 
il n'y a pas beaucoup de gens 
aujourd'hui, il faut le dire, j'ose 
en parler, même si certains di-
ront « Hervé Denis se prend 
pour le seul... ». Non, ce n'est 
pas cela, mais il n'y a pas beau-
coup de gens, à l'heure actuelle, 
capables à la fois de faire des 
mises en scènes et de former 
des acteurs, des décorateurs, 
des scénographes, des éclaira-
gistes, des costumiers et des 
costumières. Peu de gens ont 
une expérience théâtrale suffi-
sante pour insuffler quelque 
chose à toutes ces différentes 
personnes qui interviennent 
dans des secteurs différents de 
la scène. Et puis, bien entendu, 
au sujet de l'acteur. Il y a un 
problème majeur en Haïti, c'est 
celui du rapport à la langue 
française, l'ignorance de la 
langue française que l'on trouve 
chez les gens qui le plus sou-
vent ont beaucoup de talents, 
ont envie de faire du théâtre. 
Dire une phrase en français, ou 
un texte en français, respirer le 
sens de cette phrase, mettre 
l'accent là où il faut et respecter 
les règles de l'articulation, de la 
diction française, eh bien! 
Combien en sont vraiment ca-
pables? Il Y aurait beaucoup à 
dire sur l'Ecole Nationale des 

Arts, que l'on a malheureuse-
ment rattachée à l'Université. 
Par ailleurs on doit trouver le 
moyen de faire voyager des 
jeunes et ce n'est pas la peine 
d'aller très loin. Au Festival de 
la Martinique, à Pointe-à-Pitre, 
en Guadeloupe, à Miami, à la 
Jamaïque, sans compter les 
grands spectacles vivants à Cu-
ba et en République Domini-
caine, où des metteurs en scène, 
des hommes du théâtre travail-
lent et peuvent apprendre beau-
coup de choses à de jeunes ac-
teurs, metteurs en scène et scé-
nographes haïtiens. 

 

 Il faut faire 

éclater cela, installer 

des conservatoires 
d'art dramatique, 
 

Donc il faut faire éclater cela, 
installer des conservatoires d'art 
dramatique, demander à des 
étrangers de venir faire des sé-
minaires, des tranches de mois, 
de trimestre, de semestre en 
Haïti, des Français de la Métro-
pole, ou des Martiniquais, 
quoique en Martinique les 
Haïtiens soient les rois dans le 
domaine théâtral. Il y a des ac-
teurs et des metteurs en scène 
français qui seraient prêts à ve-
nir passer six mois, un an en 
Haïti pour animer... une forma-
tion d'artistes dans ce domaine-
là.  

Que dire du théâtre dans la 
rue ? Quant à moi, c’est tout, 
sauf du théâtre, car j'ai participé 
à des expériences de théâtre de 
rue, devant les églises, sur les 
places publiques, les festivals 



 106

d'été en Europe... eh bien! Cela 
exige un travail immense, on 
n'est pas sur une scène avec 
l'aide... de l'électricité, dans 
l'espace délimité par éclairage ;  
On est à deux heures de l’après-
midi en plein soleil devant une 
église, en train de jouer avec 
des costumes une pièce devant 
des gens qui passent, qui font 
du bruit, qui rient, qui 
s’amusent, des autobus et des 
voitures qui passent. Cela de-
mande une formation. Cela de-
mande un travail rigoureux, 
beaucoup plus rigoureux qu’un 
travail destiné à la scène d’un 
théâtre fermé. Donc, ce n’est 
pas n’importe quoi. Cela ne 
peut pas être non plus du mau-
vais théâtre. Pour moi, aller 
comme cela improviser un 
spectacle dans la rue pour par-
ler de la nécessité de 
l’alphabétisation, de la nécessi-
té de l’éducation, de la nécessi-
té d’aller faire des élections ici 
et là, c’est de l’animation, ce 
n’est pas du théâtre. C’est de 
l’animation d’ailleurs plus ou 
moins bien faite. Et dans la me-
sure où c’est mal fait, et bien, 
c’est très peu efficace.  

 

            Notre cité Quatre mapous sont tombés 
 

 

Quel vent souffle sur la sollitude du 

monde ? 
 
Lorraine Mangonès 

 
Ce sont ces mots de Tristan Tzara qui me viennent à l'esprit aujourd'hui. 
Des mots qu'avec la toute petite poignée d'amis témoins des moments 
difficiles, nous nous répétons à nous-mêmes depuis maintenant bien des 
années. Quel vent souffle sur la solitude du monde? ) 

Albert est mort triste. Triste et lucide. Triste de sa propre faiblesse, de 
sa vieillesse, de sa solitude à voir avancer la mort, triste du Moyen 
Orient, triste de l'Afrique, triste de l'Amérique, mais surtout, triste 
d'Ayiti, et combien triste de Port-au-Prince. Port-au-Prince qui souffre 

dans sa non-urbanité, de pluie comme de sécheresse, de bêtise, 
d'indifférence et de folie. Ces derniers moments de vieillesse ont été 
durs pour un homme qui a cru toute sa vie qu'il fallait se battre jusqu'au 
dernier souffle en s'efforçant toujours de croire au-delà des possibles 
que tout peut encore changer, même lorsqu'il est trop tard, parce que là 
est toute l'improbable histoire de l'humanité et là est le commencement 
et l'aujourd'hui d'Ayiti : Au-delà des possibles. 

Cependant, ce qui l'a jusqu'à la fin et toujours consolé, réchauffé, c'était 
ce qu'il aimait appeler la convivialité, la présence des autres autour de 
lui -amis, intimes, étrangers - c'est ce qu'il aimait: voir du monde --
nouveaux venus et vieilles connaissances... Il n'y avait jamais assez de 
monde dans les derniers douze mois de cette vie qui ralentissait malgré 
lui et l'empêchait graduellement de sortir, de voir la ville et ses habi-
tants, de réfléchir sur leurs difficultés à vivre ensemble... Et puis il était 
navré de mourir sans avoir vu Chicago, Cape Town,-la pyramide du 
Louvre et les lacs collinaires de Pandiassou. 

Alors pour lui dire adieu publiquement aujourd'hui, j'aimerais un instant 
évoquer pour mon père une foule de personnes absentes pour ajouter 
encore à toutes celles présentes, et réchauffer ensemble -absents et pré-
sents-- cette pièce froide, cette solitude. Pour faire monde et espérer 
encore: D'abord son épouse, sa compagne, ma mère, Vonik Mangonès, 
qui nous attend à Martissant avec ses souvenirs dans l'espace qu'ils ont 
construit et habité ensemble durant une quarantaine d'années et d'où elle 
lui a fait ses adieux le 25 avril dernier lorsqu'on a emmené son corps. 

Et puis la famille, tous ceux qui ne peuvent être ici aujourd'hui: ses pe-
tits enfants Mateo et Mati, neveux, nièces, soeur, cousins, cousines... 
Tite Soeur, Michèle, Pascale, Edouard, Danièle... et puis Philippe, 
Jacques-Christian, Christina... - comment les nommer tous? De Porto 
Rico à New York, en passant par la Floride; en France, en Belgique... et 
ailleurs, leurs paroles, leurs pensées, leurs larmes, les amènent ici un 
instant. 
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Zanmi lwen... les combien précieuses amitiés 
d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier : Notre grand 
peintre, Antonio Joseph et toute sa famille, Arnold 
Antonin, Rodney Saint-Eloi, Rosanne Auguste, 
Fanfan Voltaire, Legrace Benson, Drexel 
Woodson, Vital Pierre, Cesare et Risha Lombro-
so, Réginald De Matteïs.  Je ne peux tous les 
nommer mais, comme on dit, ils se connaissent. 

Enfin, il faut que je convie ici ceux qui sont partis 
avant lui, amis très chers que je l'ai vu pleurer, ou 
figures admirées, saluées, qu'il évoquait souvent 
Roger Rivière, Gisèle Hyvert, Marcel Gilbert, 
Roger Gaillard, Mike Presnick, Jean Desquiron, 
Luce Turnier, Gérard Roy, Auguste Magloire, 
Henry Clumm, Leopold Khor, Alfred Métraux, 
Paul Robeson.  Ses frères aînés, Max et André, 
son très cher et admiré cousin Jacques Roumain, 
sa mère, et plus que toute autre: l'immense, bien-
veillante et intelligente figure de son père: Ed-
mond Mangonès. 

Albert était un homme de mémoire mais aussi 
de combats: j'appelle aussi ceux qu'il a connu, les 
grands comme ceux dont je ne sais pas les noms, 
tombés pour ce pays, en plein soleil, sous les 
étoiles, ou dans la nuit des prisons.  

Voilà, maintenant que tout le monde est là, j'aime-
rais très simplement témoigner d'une ou deux 
choses que je sais de lui et qui me restent désor-
mais pour continuer le chemin.  

Peut être plus que toute autre chose, ma petite en-
fance au Pont Morin, remplie de sa tendresse, de 
son humour et des centaines d’histoires comiques, 
farfelues, étonnantes  contes du pays parfois, mais 
surtout celles tirées de sa propre enfance, ses 
aventures d'enfant, son entourage; son père et sa 
bibliothèque merveilleuse, le rôle fabuleux des 
rêves et de l'imaginaire dans son univers d’enfant.  

Il est vrai que plus tard j'ai connu l'aspect tour-

menté, angoissé, insomniaque, solitaire, ren-

fermé, du bâtisseur, du créateur, mais je crois 

qu'il a su, jusqu'à la fin, garder l'intuition 

étonnée de son regard d'enfant. 

Et c'est peut être de ce regard que vient tout son 
parcours... Comme dit Baudelaire: pour l'enfant 
amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est 
égal à son vaste appétit. Albert était un homme de 

culture, amoureux de culture, de la nôtre et de 
toutes les autres. C'est donc peut être ce regard 
d'enfant qui voyait tout le savoir, toute la créativi-
té du monde de tous les temps et de tous les lieux, 
comme un immense trésor ouvert à nous tous, 
dont nous sommes tous partie prenante et dont il 
est tragique d'être privé en tout ou en partie -par 
les préjugés et l'étroitesse d'esprit comme par l'ex-
ploitation et l'exclusion- De même il trouvait qu'il 
serait tragique que le monde soit privé de la petite 
pierre précieuse de notre singulière histoire. 

Je peux témoigner enfin d'un courage insolent 

devant toutes les formes d'intimidation par les 

armes, par la force brutale et par la manipula-
tion. J'espère avoir moi-même le courage de con-
tinuer le rêve d'un monde plus juste, plus soli-
daire, d'une Ayiti bien dans sa peau et la tête bien 
faite. 

Maintenant -zanmi pre- -il faut que je remercie 
bien fort tous ceux qui ont apporté un réconfort 
aux dernières années d'Albert, et surtout à ces 
derniers mois de vie. Tous ceux qui ont payé de 
leur personne auprès de lui, tous ceux qui se sont 
enquéris de lui au quotidien et ont tissé pour lui un 
monde de gestes, paroles, conseils, questions, 
plaisanteries et petites gâteries. Tous ceux qui, 
comme les ultimes et improbables compagnons 
d'Ishi, le dernier Indien Yana de Californie, ont 
chanté pour lui le chant secret de sa tribu pour 
que, le cœur libre, il se dirige après la mort vers 
un lieu d'appartenance spirituelle. 

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, et si 
souvent en toute gratuité, m'ont aidé à le soigner, 
à l'accompagner. Danièle Magloire, ma sœur, qui 
lui a fermé les yeux en (compagnie de ma mère) 
Michèle, Lily, Alicette, Monique, Karine, Paula, 
Ginette, Pascale, Maxime, Gusti et Eddy.  

Mèsi zanmi m yo, mèsi fanmi m yo : Marie, Mi-
reille, Toto, Sibrun, Rébert, Raynald, Nicole, Ce-
lavi, Gelien, Josué, Sony, Jocelyne, Jacqueline, 
Roland. Mèsi pou chak jou. Et merci à tous les 

jeunes des quartiers de Martissant et Fontama-

ra qui se sentent orphelins aujourd'hui. 
 
 

4 avril 2002 
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on père est mort le 
matin du 25 avril 
2002, presque exac-

tement un mois après son 85ème 
anniversaire. 

Voici donc écoulés des jours et 
des semaines au cours desquels, 
au-delà de l’étrangeté du retour 
à la vie quotidienne, du travail 
et des lamentations sur l’état du 
pays, j’ai eu le privilège de 
pouvoir tous les jours aller dans 
la maison qu’il s’était cons-
truite et qu’il avait -avec son 
épouse- habité, façonné, aimé 
et critiqué, pendant près de 40 
ans. C’est de là aussi qu’il a vu 
pousser tout près les maisons de 
ses enfants, maisons dessinées 
par son fils Frédérick, et insé-
rées dans ce même parc tropi-
cal, formant une unité 
d’habitation qui aujourd’hui 
encore étonne les visiteurs. Es-
pace et mode de vie que mes 
frères et moi avons, avec lui, 
tenté de défendre durant de 
longues années. 

Bien sûr, il est lourdement ab-
sent de cet espace qui fut si 
rempli de sa présence des an-
nées créatrices comme de sa 
vieillesse. Cet espace demeure 
néanmoins le point de départ 
par excellence d’une recherche 
de ses traces, pour une quête 
personnelle de sens mais aussi 
pour témoigner aujourd’hui 
auprès de vous qui venez rendre 
hommage et découvrir. 

A quelques exceptions près, 
tous les objets que vous allez 
voir ici -dans le Musée d’Art-
proviennent de la résidence 
d’Albert à Martissant. La pre-
mière version de la tête 
d’Indien, dont vous verrez la 
reproduction en bronze, est ins- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M             Notre cité Quatre mapous sont tombés 
 

 

Hommage à Albert Mangonès 
 

Lorraine Mangonès 

 
 

 

Sculpture faite à base d’un dessus de drum (Tonneau en fer) 
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crite dans la pierre du mur de 
son salon. La série de dessins à 
la plume de 1976 est née dans 
son petit bureau. Les études 
pour une pietà de Péralte, le 
grand Christ Nègre en acajou et 
le projet de portrait baroque du 
roi Christophe ont été pensés, 
créés, dans le grand atelier du 
rez-de-chaussée. 

 

Ses œuvres 

sculpturales à voca-

tion monumentale y 

attendent toujours 

l’avènement 

d’espaces publics 

qui voudraient les 

accueillir. 

 

Ses œuvres sculpturales à voca-
tion monumentale -telle celle 
du tambourineur réalisée en 
miniature- sont nées chez lui, y 
sont restées ou revenues et y 

attendent toujours l’avènement 
d’espaces publics qui vou-
draient les accueillir. Si l’Indien 
témoigne d’une recherche plus 
secrète du visage d’une Ayiti 
du commencement, ou d’avant 
le commencement, la préva-
lence de thèmes tirés de notre 
histoire parle d’elle-même : 
Christophe, Dessalines, Tous-
saint, Péralte… et le Marron 
Inconnu. Des œuvres qui pré-
cèdent pour la plupart 
l’aventure de la sauvegarde du 
patrimoine national.  

Cette maison-jardin illustre 
bien ses idées « d’ouverture 
sans contrainte à une nature 
généreuse et relativement facile 

à apprivoiser », contre ce qu’il 
appelait l’esthétique architectu-
rale de l’enfermement, pratique 
dominante dans l’habitat privé 
de toutes les couches sociales 
qu’il déplorait tout en cherchant 
à en comprendre les racines 
dans notre histoire de peuple. 

C’est aussi ce quartier de Mar-
tissant, situé à une dizaine de 
minutes en voiture du centre-
ville, dans un cadre naturel ori-
ginel de verdure et de vues sur 
la baie, à proximité des sources 
d’approvisionnement en eau 
potable pour toute la capitale, 
ce quartier qu’il avait choisi 
espérant faire école. Oui, le 
quartier des sources naturelles 
et des forêts d’acajous dont sont 
encore témoins les îlots que 
nous habitons. Là était pour lui 
la direction logique et pragma-
tique de l’expansion résiden-
tielle attenante à la ville, mal-
heureusement dédaignée, sans 
aucune planification, au profit 
de zones à l’accès plus com-
plexe, telle Pétion Ville, elle-
même aujourd’hui vouée à 
l’asphyxie par l’entrelacement 
des quartiers anarchiques des 
riches comme des pauvres par-
dessus toute considération pour 
les infrastructures et prisonniers 
de l’étreinte mortelle de rap-
ports sociaux viciés et jamais 
remis en question.  

 

Et je le vois en-

core rêvant toujours 

d’une prise en main 

citoyenne de la vie 
urbaine. 
 

Enfin, à l’envahissement tout 
aussi anarchique et impré-
voyant d’un quartier commer-
cial qui se laisse chasser de son 
lieu logique d’ancrage urbain. 
Martissant, quartier qui s’en va 
en lambeaux comme le reste. Et 
je le vois encore de 86 à 91 ac-
cueillant avec enthousiasme les 
jeunes des comités de quartiers 
avoisinants et les entretenant 
des heures durant sur les pro-
blèmes de la ville, de l’eau, du 
quartier, rêvant toujours d’une 
prise en main citoyenne de la 
vie urbaine. 

De sa chambre, de son atelier et 
de son bureau sont venus che-
valet, table de dessin, photos, 
livres-fétiches, et manuscrits 
(poèmes, textes composés sur 
les thèmes de l’architecture, du 
patrimoine, de la mémoire, 
notes diverses et correspon-
dances empreintes de grandes 
amitiés). Ses lectures, du jour-
nal de bord de Christophe Co-
lomb à la biographie de Louis 
XI, en passant par des ouvrages 
portant sur la cité, témoignent 
encore d’un goût éclectique 
pour l’histoire, l’urbanisme, la 
muséologie… mais surtout une 
passion pour les mots, l’écriture 
et la mémoire, avec Hagège, 
Semprun, Steiner, Wiesel, 
Yourcenar, Césaire. Ouvrages 
lus, relus, sans cesse interrogés. 
De ses lectures souvent com-
mentées à haute voix, je garde 
le souvenir d’une curiosité iné-
puisable pour le langage et pour 
les commencements, le nôtre 
bien sûr, encore si peu élucidé, 
et puis les autres moments 
charnières d’autres temps et 
d’autres lieux. J’imagine que la 
genèse de tout cela doit se trou-
ver dans son émerveillement 
d’enfant entrant quotidienne-
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ment avec révérence dans 
l’univers fabuleux de la biblio-
thèque de son père, Edmond 
Mangonès, lui-même collec-
tionneur, amoureux de notre 
histoire et homme d’ouverture 
par excellence, fasciné par les 
intuitions modernes contenues 
dans la création de notre nation, 
particulièrement quant à la no-
tion qu’être Haïtien devrait être 
pour nous tous, quelle que soit 
notre couleur, une autre ma-
nière d’être noir. 

J’ai parlé de traces… et il me 
semble n’avoir encore rien ré-
vélé. J’espère que vous trouve-
rez tous seuls des indices géné-
rateurs de sens en visitant cette 
exposition. Mais avant de par-
tir, quelques mots sur la mort. 
J’ai  trouvé deux textes manus-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crits  sur  sa    table  de nuit,  la 
table de chevet de son lit de 
mort : une ébauche de lettre au 
père Jean-Yves Urfié datée de 
février 2001, lettre jamais 
achevée marquée par la tension 
de l’envie intense de faire 
œuvre encore une dernière fois, 
désir talonné par le sentiment 
de l’approche de la mort, et cet 
appel à celui qu’il associait in-
timement à la réalisation du 
Christ Nègre, sa seule grande 
sculpture sur bois, Christ sans 
église et sans croix auquel il 
était très attaché. 

Le second texte manuscrit date 
de 1987 : une courte lettre 
adressée à Max Chauvet, direc-
teur du Nouvelliste, empreinte 
d’un humour  bien  caractéristi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que de mon père et dont il mé-
ditait sans doute de faire usage 
avec un certain panache, cette 
fois pour annoncer l’imminence 
de son « vrai » départ.  

 

Musée d’Art Haïtien, 29 mai 2002 

 

_________________________ 

* Exposition en hommage à Albert Mango-
nès à l’occasion de laquelle, le Directeur du 
Musée, Michel Philippe Lerebours a asso-
cié la famille au niveau de la conception du 
parcours de la maison de l’artiste au musée 
conçu par l’architecte et par là même de 
vivre le deuil autrement en participant à 
quelque chose de beau et d’éducateur. La 
Fondation Culture Création s’est égale-
ment associée à ce projet dans la perspec-
tive de toucher les écoliers haïtiens et de 
leur offrir un accompagnement lors des 
visites de l’exposition. Les entreprises 
Madsen, Bonnefil et Gardère ont sponsorisé 
l’exposition. 
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Port-au-Prince, le X avril 1987 
 
 

Monsieur Max Chauvet 

Directeur 
Le Nouvelliste 
 
 
Monsieur le directeur, 
 
Dans son édition du X avril 1987, Le Nouvel-
liste a eu à faire état du veuvage de ma 
femme, Madame Albert Mangonès, à 
l’occasion de la présentation des condo-
léances de votre journal aux membres de la 
famille de mon beau-frère, le Docteur Au-
guste Denizé, décédé à New York le X avril 
dernier. 
 
Je viens ici attirer votre attention sur le fait 
que, n’ayant pas été avisé des circonstances 
particulières de mon décès, je crois que la 
nouvelle de ma mort devrait être tenue provi-
soirement pour prématurée. 
 
Je suggère donc que Le Nouvelliste procède à 
une enquête discrète pour remonter à la 
source de cette information, que je n’hésite 
pas à qualifier de douteuse et qui se base 
probablement sur une interprétation tout à 
fait exagérée de la réalité. 
 
Néanmoins, si des faits nouveaux venaient à 
être portés à ma connaissance pour confirmer 
la nouvelle de mon trépas, soyez assuré que je 
me ferai un devoir particulier de vous en in-
former dans les plus brefs délais, en manière 
d’hommage au Nouvelliste pour cette mani-
festation inédite de journalisme 
d’anticipation, dont il aura par avance hono-
ré ma mémoire. 
 
Dans l’attente, je demeure sincèrement vôtre, 
 

Albert Mangonès 
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