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René Depestre,
compositeur
cosmique
Petit bijou d'amour et d'allégresse, conçu comme
un concerto dramatique, le roman Papa Singer,
du doyen des lettres haïtiennes, nous entraîne dans
de sinistres marécages politiques.

D ans les c o l -
l i n e s a u t o u r
de L é z i g n a n -
Corbières (Aude),

les amandiers sont en fleur
et les vignes annoncent déjà
leurs premiers bourgeons. Si
l'ampélopsis qui enserre de
ses lianes les colonnes de la
Villa Hadriana ne semble pas
tout à fait décidé à sortir de sa
domiance, le poète haïtien
qui vit là s'apprête, lui, à fêter
son 90L printemps. « Je ne
suis pas malade, mais je sens
que je décline », confie René
Depestre, sourire auxlèvres, en
s'asseyant à son bureau, sous la
photo d'Aimé Césaire et à côté
de sa vieille Olivetti Lettera 32.
Deux à trois pages par jour,
c'est ce qu'il parvient à écrire
en suivant le programme qu'il
s'est fixé, pas moins de sept
livres, dont la liste est épinglée
bien en vue sur le mur, à sa
gauche. « Ce n'est pas sûr que
je puisse les terminer », dit-il
sans affect, alors qu'il n'est
pas passé loin du « syndrome
de Bartleby », cher à Enrique
Vila-Matas.

En 2001, le comité de lecture
de Gallimard avait en effet jugé
impubliable son roman Popa
Singer, qui vient de paraître
aux éditions Zulma, quinze
ans plus tard. « Ce roman
était lié à ma vie affective la
plus profonde, et ce refus a
provoqué un blocage, raconte-
t-il. Je ne pouvais plus écrire
de fiction. » Le manuscrit a
sombré au fond d'un tiroir,
Depestre s'est consacré aux
essais et à la poésie. Puis, un

jour de rangement, le texte a
refait surface, jusqu'à atter-
rir sur le bureau de l'éditrice
Laure Leroy par l'entremise de
la journaliste du Point Valérie
Marin La Meslée.

Ce récit autobiographique,
qui revient sur l'année 1958 en
Haïti, est en réalité un petit
bijou vaudou tout d'amour
et d'allégresse, même s'il
s'aventure dans de sinistres
marécages politiques peu-
ples de tontons macoutes.
« J'ai pensé ce livre comme
une sorte de concerto drama-
tique, une épopée magique sur
l'histoire d'Haïti. C'est aussi
une déclaration d'amour à
notre mère, qui nous a éle-
vés grâce à son courage aux
commandes d'une machine à
coudre Singer », explique l'au-
teur fl Hadriana dans tous mes
rëves (prix Renaudot 1988).

LOA. Toute de vibrations sen-
suelles, l'écriture de Depestre
doit beaucoup à cette mère
qui pouvait parfois être
chevauchée par un loa - en
d'autres termes, habitée par un
esprit. « L'audience - lodyans,
en créole - est une manière
haïtienne de raconter des
histoires, une forme pica-
resque de l'imaginaire haïtien,
explique-t-il. Ma mère était
une grande audiencière dont
j'ai reçu l'héritage. » De son
père pharmacien, il a gardé la
petite encyclopédie à la cou-
verture rouge, Tout en un, et
l'éblouissement des matins
caribéens. « Une fois par
semaine, il nous réveillait pour
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AftîUf /fff lf, «PH»»

Dans son bureau, le 24 février

nous emmener voir le lever du
soleil sur le golfe de Jacmel,
se souvient Depestre C'était
le cinéma du petit matin que
je transférerais plus tard sur
le plan sexuel en présentant
l'acte d'amour comme un acte
éminemment solaire »

Vieil homme radieux,
Depestre n'a pas oublié le
petit garçon d'Haïti qui se
tenait debout face a l'Océan
« Sa course éperdue a la mer
libre devra charrier le gravier,
le sable, le limon, le plancton
merveilleux des enfances qui
protègent I etat de poesie des
icebergs meurtriers de la haine
et de la barbarie », écrit il au
début dePopa Singer, ou ladite
barbarie s'incarne en Papa
Doc «Notre methode descend
tout droit du fer et du feu des
idees politiques, s'exclame ce
dernier dans Papa Singer Elle
permet d'édifier un pays ethni
quementpur, e 'est- a- dire his-
tonco-culturellement nettoyé
de toute impureté blanche

comme de toute flétrissure
mulâtre un Haiù ou il fait noir
comme dans un four gothique
ou dans la gueule d'un leopard
des Afriques » Ancien com-
pagnon de jeu (de cartes) de
Depestre, Duvalier essaya en
vain de l'entraîner dans son
giron, cette année-là

Lorsqu'il commença a
écrire, l'enfant Depestre se
convainquit que, pour enfan-
ter des romans, il fallait « vivre

Papa Singer,
de Rene Depestre,
ed Zulma, 160 pages,
16,50 euros

intensément » « Je voulais
être un homme d'action, un
poète, un homme de savoir » II
y parvint, propulse en Europe
grâce au succes de son pre-
mier recueil, Etincelles (1945),
passant d'un pays a l'autre au
gré dcs expulsions (de France,
de Tchécoslovaquie ) et
des engagements politiques
(Haïti Bresil, Cuba, etc ) « Le
XXe siecle, je l'ai vécu sur les
deux rives de la guerre froide »,
résume-t-il Forme militaire
ment au Bresil sous le pseu
donyme de Walter Miranda,
dirigeant communiste clan-
destin en Hain, auditeur atten-
tif de Radio Rebelde, il attira
l'attention de Fidel Castro et de
Che Guevara avec un article
sur la revolution Papa Doc le
laissa partir, en 1959, accom
pagne d'un tonton macoute
nommeFuentes «Al'arrivée,
j'ai dit aux officiels cubains
il faut le renvoyer a Duvalier,
avec mon éternel adieu »
Pendant plus de vingt ans,

Depestre allait accompagner
la révolution cubaine

Aujourd'hui encore, le
souvenir de ses discussions
avec le Che ou Ho Chi Minh
allume des etoiles dans ses
yeux Pourtant, l 'affaire
Heberto Padilla le dessilla, en
1971, sur les dérives « fldelo-
castnstes » « J'ai pus fait et
cause pour Padilla quand il
a ete contraint a une humi
hante autocritique publique,
se souvient Depestre Raûl
et Fidel furent scandalisés
par mes propos, qu'ils cen
surerent J'ai eté isole, mon
telephone place sur ecoute,
ma vie a Cuba est devenue
insupportable C'est difficile,
pour un poète, d'être un bon
stalinien » La poésie, voila
cc qui l'a finalement sauve
des compromissions et des
aveuglements de la poliUque
« Le surréalisme m'a permis de
garder un œil critique sur les
idéologies », soutient il, recon
naissant l'échec pratique du


