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1922-2022 LE CENTENAIRE DE LA NAISSANCE
D’UN ÉCRIVAIN CULTE

La Niña Estrellita, reine du Sensation Bar, héroïne sublime de L’Espace d’un cillement, a tourné le dos, sans roulement de hanches, à sa première vie, à son amour dévorant pour El Caucho. La revoilà Églantine, dans une pension
à la quinzaine, en quête de rédemption. Célie, résidente des lieux, a du caractère et de belles perspectives : c’est
dans le sel qu’il faut investir. Les deux associées de fortune affrètent un voilier, le Dieu-Premier, pour rejoindre la
Grande-Saline. Mais c’est la tempête. Une tempête de tous les diables et de tous les dieux vaudous…
Roman convulsif, secoué d’apocalypse, L’étoile Absinthe brûle d’une cohue d’images où les éléments, les sens, tout
est exacerbé. Le voici tel qu’il nous est parvenu par miracle – inachevé : son auteur avait à faire ailleurs, dont il n’est
pas revenu vivant. Il faut lire Jacques Stephen Alexis.
L’étoile Absinthe, roman mythique longtemps resté inédit, est enfin publié pour la première fois en 2017 – d’après
le seul manuscrit disponible.

« Un déluge d’images au pouvoir d’évocation intense. » LE MONDE DES
LIVRES

Jacques Stephen Alexis est né le 22 avril 1922 à Gonaïves. Il meurt
à trente-neuf ans, en avril 1961, assassiné à son retour en Haïti.
Entre-temps, il vit la grande vie amoureuse et intellectuelle à Paris
(Aragon, Breton, le premier Congrès des écrivains et artistes noirs…),
devient médecin neurologue, voyage à travers le monde, rencontre
Khrouchtchev, Hô Chi Minh, Mao, se lie d’amitié avec Che Guevara,
et publie quatre chefs-d’oeuvre qui font de lui la figure de proue de
la littérature haïtienne contemporaine – et bien au-delà. Un écrivain
culte, à redécouvrir à l’occasion du centenaire de sa naissance.
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