
Noir, assurément

J’ai commencé à travailler sur cette anthologie de nouvelles un an 
avant le 12 janvier 2010, jour où la pire catastrophe naturelle en plus 
de deux siècles a frappé Haïti. Le monde entier sait aujourd’hui qu’en-
viron deux cent trente mille personnes ont trouvé la mort ce jour-là 
et dans les jours suivants, et plus d’un million se sont retrouvées sans 
abri à Port-au-Prince et les villes voisines de Léogâne, Petit-Goave 
et Jacmel. À l’heure où j’écris ces mots, des milliers de survivants se 
trouvent encore dans des camps de déplacés, et la plupart doivent se 
contenter de planches et de draps pour se protéger quand il pleut.

Même avant le tremblement de terre, la vie n’était pas facile en Haïti. 
Il y avait toujours le risque de mourir de faim, des suites d’une maladie 
infectieuse, dans un ouragan ou d’une mort violente. Mais il y avait 
également de l’espoir, du rire et une créativité sans limites. La créa-
tivité a toujours été l’une des caractéristiques majeures des Haïtiens, 
l’une des formes que prend leur instinct de survie. Qu’elle s’exprime 
dans des tableaux aux couleurs éclatantes, des chansons entraînantes 
pleines de doubles sens, ou dans les nouvelles et romans émouvants, 
humoristiques, érotiques, lyriques (et, de fait, noirs) de ses écrivains, 
Haïti se révèle bien souvent dans toute sa complexité à travers l’art.



Lorsque j’ai commencé à me mettre en quête de plumes pour cette 
anthologie, la plupart des écrivains que j’ai contactés, en Haïti comme 
à l’étranger, ont noté la pertinence du titre Haïti Noir.

« Je sais bien qu’il est imposé par la collection des villes noires, a 
commenté l’un d’eux, mais ça lui va quand même comme un gant. »

L’adjectif noir renvoie à beaucoup de choses, bien entendu, mais 
l’une des plus évidentes est la couleur de peau, et il est toujours bon de 
rappeler qu’Haïti a été la première république noire de l’hémisphère 
ouest en 1804, fondée par d’anciens esclaves. Le Noir, ou nwa en créole, 
fait également référence au citoyen haïtien ordinaire, indépendam-
ment de la race, comme le fait remarquer l’universitaire Jana Evans 
Braziel dans son ouvrage Artists, Performers, and Black Masculinity in 
the Haitian Diaspora. Ce sont les fondateurs de la république qui en ont 
décidé ainsi, ce qui fait que même les soldats polonais ayant déserté 
l’armée française pour se battre aux côtés des Haïtiens dans la lutte 
pour l’indépendance étaient considérés comme des « Noirs », tandis 
que tous les autres étrangers, de quelque race que ce soit, étaient des 
« Blancs » (ou blan en créole).

L’ironie de cette appellation m’a frappée récemment, alors que 
je relisais ce qui pour moi constitue les histoires les plus « noires », 
historiquement parlant, sur Haïti. Je veux parler des « sombres 
récits » (ainsi que leurs auteurs les ont eux-mêmes nommés) écrits 
par les marines stationnés sur l’île pendant l’occupation américaine, 
de 1915 à 1934. Sur cette période de dix-neuf années, Haïti fut un 
terreau on ne peut plus fertile pour ces écrivains en herbe, qui ima-
ginèrent des histoires remplies de zombies et de cannibales, mais 
aussi pour certains films hollywoodiens de série B destinés à faire 
peur aux spectateurs. En prétendant raconter des histoires vraies de 
« cannibales aux cheveux crépus », des livres tels que Black Bagdad 
et Cannibal Cousins du capitaine John Houston Craige, tout comme 
L’Île magique : en Haïti, terre du vaudou de William Seabrook et Voodoo 
Fire in Haiti de Richard Loederer, ont en fait contribué à envelopper 
Haïti dans un voile de mystère propre à déshumaniser son peuple, 
à le réduire à de simples stéréotypes. Je ne suis pourtant pas du 
genre à censurer la parole d’un écrivain, mais j’ai des frissons dans 



le dos quand je lis des phrases telles que celle-ci (tirée de Voodoo Fire 
in Haiti) :

Rions-nous des nègres ! Nous les comprenons aussi peu qu’eux 
nous comprennent. La race noire est bien plus proche de la terre 
que la blanche et, pour cette raison-là, ils sont plus heureux que 
tous les hommes blancs rassemblés. Un nègre croira toujours 
sans poser de questions ; il se soumet à la nature.

Clairvoyance, quand tu nous tiens.
Ce que tous ces récits prouvent, en revanche, c’est ce dont l’intellec-

tuel et écrivain engagé Jean Price-Mars (l’égal de ces hommes, donc) 
essayait de convaincre ses collègues haïtiens depuis un certain temps, 
à savoir que les histoires d’Haïti valaient la peine d’être racontées. Il 
écrit dans son essai majeur Ainsi parla l’Oncle :

Par un paradoxe déconcertant, ce peuple qui a eu, sinon la plus 
belle, du moins la plus attachante, la plus émouvante histoire 
du monde – celle de la transplantation d’une race humaine sur 
un sol étranger dans les pires conditions biologiques – ce peu-
ple éprouve une gêne à peine dissimulée, voire quelque honte, 
à entendre parler de son passé lointain. C’est que ceux qui ont 
été pendant quatre siècles les artisans de la servitude noire parce 
qu’ils avaient à leur service la force et la science, ont magnifié 
l’aventure en contant que les nègres étaient des rebuts d’huma-
nité, sans histoire, sans morale, sans religion, auxquels il fallait 
infuser n’importe comment de nouvelles valeurs morales, une 
nouvelle investiture humaine. 

Arrêtez de vouloir réécrire les chefs-d’œuvre de la littérature fran-
çaise qu’on vous a fait étudier à l’école, exhorta-t-il les écrivains de son 
époque. Tournez-vous vers la vie, l’histoire et le folklore haïtiens, et 
puisez là votre inspiration.

Certains de ses contemporains, et beaucoup parmi la génération sui-
vante, ont suivi les conseils de Price-Mars. Ida Salomon Faubert, l’une 
des premières femmes haïtiennes à avoir été publiée, a ainsi décrit les 
nuits chaudes de son pays depuis la France, où elle avait choisi de vivre. 
L’ethnologue, poète et écrivain Jacques Roumain a planté le décor de 



son chef-d’œuvre, Gouverneurs de la rosée, dans un village de paysans 
pauvres. Jacques Stephen Alexis, qui était, lui, médecin et révolution-
naire en plus d’être écrivain, s’est notamment penché sur le massacre 
de travailleurs de la canne à sucre en République dominicaine. Dans 
La Bête de Musseau, Philippe Thoby-Marcelin porte un regard satirique 
sur la vie paysanne et le vaudou à travers les yeux d’un commerçant 
en deuil qui part vivre à la campagne. L’une des grandes dames des 
lettres haïtiennes, Marie Vieux Chauvet, a écrit quantité de romans et 
pièces de théâtre sur l’oppression rurale et urbaine, qui ont acquis une 
renommée internationale. Et la littérature haïtienne n’a jamais cessé 
de prospérer, depuis.

C’est ainsi que la plupart des écrivains dont vous allez lire les 
nouvelles ici jouent un rôle dans l’essor de la littérature haïtienne 
contemporaine, à la fois en Haïti et dans la diaspora (France, Canada 
et États-Unis). L’émigration fait tellement partie intégrante de l’expé-
rience haïtienne que fut un temps, ceux qui vivaient en dehors du pays 
étaient désignés comme le « dixième département », un complément 
symbolique aux neuf départements géographiques d’Haïti1. Pour cette 
raison, cette anthologie inclut des écrivains vivant à la fois en Haïti et 
en dehors, et même deux blans « haïtiphiles ».

Ces écrivains vont, en âge, de la vingtaine à la fin de la soixantaine. 
Certains en sont au tout début de leur carrière et sont donc publiés 
pour la première fois dans cette anthologie, quand d’autres ont eu 
d’innombrables publications dans divers genres depuis des décen-
nies. Toutefois, seule une poignée d’entre eux pouvaient se considérer 
comme écrivains de romans noirs avant cette expérience.

En toute honnêteté, et en dépit des circonstances difficiles que tra-
verse Haïti en ce moment, je peux dire que je n’ai jamais ressenti autant 
de joie à travailler sur un projet collectif qu’avec Haïti Noir. Je n’ai pas 
envie de résumer toutes les nouvelles car je veux que toi, mon cher 
lecteur, tu expérimentes la même sensation de découverte que moi 

1. Depuis 2003, Haïti compte dix départements, mais auparavant l’île n’en comptait 
que neuf.*
* Toutes les notes sont de la traductrice.



chaque fois que j’en ai choisi une au hasard et que j’ai plongé dedans. 
Voir un livre naître sous mes yeux a été une expérience riche en émo-
tions, et j’ai fait en sorte que la tienne le soit tout autant, à mesure que 
les nouvelles se révèlent. Chacune d’entre elles, bien entendu, consti-
tue son propre trésor, mais ensemble, elles créent une vision nuancée 
et complexe d’Haïti et des Haïtiens.

Mon travail sur l’anthologie était quasiment terminé quand le 
séisme du 12 janvier 2010 a tout changé, et j’appréhendais de relire 
les histoires déjà sélectionnées, me disant qu’un événement aussi 
cataclysmique que celui-là, qui avait aussi profondément bouleversé 
le paysage géographique et psychologique d’Haïti, les rendrait hors 
de propos. J’ai donc été soulagée et heureuse de constater, en les 
reprenant, que ce n’était pas le cas. C’est même le contraire, car cha-
cune d’elle est aujourd’hui, en plus du reste, une parcelle de mémoire 
sauvegardée, un instantané de lieux qui, dans certains cas, ont irré-
médiablement changé. (Les lieux fictionnels, en revanche, sont restés 
intacts.)

Trois nouvelles, donc, évoquent le tremblement de terre. Pour ouvrir 
le bal, « Odette », de Patrick Sylvain, explore la réaction surprenante 
d’une communauté vis-à-vis d’une aînée, à la suite de la tragédie. Au 
cœur de l’anthologie, « Le Harem », d’Ibn Aanu Zoboi, raconte le choc 
d’un homme et l’arrangement plutôt inhabituel qu’il a avec ses maî-
tresses. Enfin, le livre se referme sur « La Colline bleue », le délire hal-
lucinatoire de Rodney Saint-Éloi, qui se termine le 12 janvier 2010, à 
16 h 53 précisément. Le plus troublant, c’est que la plupart des autres 
nouvelles sont non seulement magistrales, redoutables et hallucinan-
tes, mais qu’elles pourraient aussi très bien se dérouler dans l’Haïti 
post-cataclysme. Noir, assurément.

Edwidge Danticat
Miami, octobre 2010


