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Depestre et sa machine
à coudre le texte

Le maître ha'iîien, reprenant enfin un livre abandonné à plusieurs reprises, mêle sa vie à celle d'Haïti au début de la dictature
de Papa Doc et rend hommage à sa propre mère.

POPA SINGER,
de René Depestre.
Éditions Zulma, 150 pages, 16,50 euros

René Depestre (89 ans)
obtenait le prix Renaudot
en 1988 pour Hadriana dans
tous mes rêves (Gallimard).
Après maints ouvrages,
depuis son village de l'Aude,
où il s'installait il y a trente

ans, il revient avec Papa Singer, un hommage
à sa mère, qui a élevé seule ses cinq enfants
grâce à sa machine à coudre Singer. « C'est
grâce à la Singer, écrit-il, que ies intelligentsias
du tiers-monde se sont construites. » Cet outil
peut « dompter les tigres, charmer les serpents,
braver le paludisme et les cyclones ».
Le roman, maintes fois abandonné, souvent

remis sur le métier, met en scène le « retour
au bercail natal », en 1958, de Richard Denizan
(double vraisemblable de l'auteur), lorsque
s'ouvre le pouvoir tyrannique de Duvalier, dit
Papa Doc. Richard, ami d'enfance du «fiihrer
noir » est approche par celui-ci, qui prône le
«pannoirisme intégriste » et préconise « une
grande nation aile de corbeau », « nettoyée de

toute impureté blanche » et de toute «flétrissure
mulâtre » grâce au « Front national vaudou du
salut ». Le poète oppose un refus catégorique
à ses appels du pied, après avoir rencontre
clandestinement le secrétaire du Parti
communiste haïtien.
« L'exil est parfois un bon métier »
Popa Singer s'avance comme une fresque

sans pitié sur la dictature en cours et son
programme de « zombiflcation » de l'île où
Toussaint Louverture inventa la liberté noire.
Notre héros subit évidemment menaces et
tracasseries policières, ainsi qu'une véritable
« battue » dans sa bibliothèque en quête d'ou-
vrages « suspects ». Les dialogues entre
miliciens illustrent l'insondable bêtise et
l'humour involontaire du discours répressif :
Le Rouge et le Noir? mon capitaine. - De la
substance explosive, caporal Milord, à embar-
quer I Le Petit Chaperon rouge ? - Un agitateur
qui affiche des idées bolcheviques à son chapeau
depaule. Au panier à salade! Le Revolver à
cheveux blancs? mon capi tome. - Un Browning
déguise' en vieillard reste un pistolet automatique.
Dans un récit mené tambour battant, Depestre
retrace la chronologie de ces années dures
entre toutes pour le peuple d'Haïti qui en
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connaîtra, hélas, bien
d'autres Comme toujours, il
invente sa propre langue dans
l'idiome français, le creole
étant sans cesse en embuscade
pour contrarier la norme aea
demique Sa phrase tourmen
tee est volontiers sismique
avec des éclats d'ironie para
doxale « L'exil est parfois un
bon metier » Rene Depestre
détourne en effet la langue de
l'ancien colonisateur pour la
sortir brutalement de son lit
II insiste sur l'importance de

la rumeur, nommée la bas « téledyol », ce
« media du bouche a oreille » qui, « sur un
mode hallucinatoire sert de support oral au
surplace existentiel ou tourne sur elle même la
tragédie sans fin des Haïtiens » Le texte fait
la navette entre le grotesque du « SS nazi des

René Depestre
détourne
la langue
de l'ancien
colonisateur
pour la sortir
brutalement
de son lit.

tropiques » et la « maman
bobine de fil » qui « alimente
en bnns de toute beaute la
machine Singer »

Une transe frénétique
Le lecteur assiste de la sorte

aux morceaux de bravoure
du reel reprise d'un pays
compare a un « hapax tas
torique » Depestre soulevé
le couvercle de la marmite
nous permettant ainsi de
humer des images surrea
listes, lui qui, ami de Breton,

se vit confisquer en 1945, par l'un des pre
decesseurs de Duvalier, le numero de la
Ruche hebdomadaire qu'il a fonde consa
cre a l'auteur de Nadja Papa Singer est un
récit autobiographique éminemment sm
gulier, inscrit en rekef dans l'histoire tragique

d Haïti et compose en une langue truculente
d'ecorche vif ajamais
Le roman s'achève sur une scene de posses

sion, Popa Singer, chevauchée par un loa
(esprit surnaturel) en proie a une transe
frénétique, prédit a son fils dans un elan pro
phetique qu'il va s'engager aux cotes de Che
Guevara « Une fois sur le sol cubain, adhère
corps et ame au M26 7 des freres Castro Ruz »
Le dernier chapitre intitule « Mode d'emploi »
revient sur ce livre « reste de longues annees
dans les ténèbres d un tiroir » parce que, nous
dit Depestre, « écrit dans la tradition du reel
merveilleux haïtien, sans clefs de lecture, il
était impubliable » II lui manquait « le code
de l'imaginaire composite des Haïtiens »
êtres humains, animaux, vegetaux, pheno
menés naturels (« nvieres, mers, cyclones »)
et « phénomènes surnaturels » mêles en un
grand tout tonitruant

MURIEL STEINMETZ
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ENTRETIEN DOMAINE FRANÇAIS

Tropique
de la fraternité
À 90 ans, l'écrivain franco-haïtien René Depestre réanime le roman

de sa vie. Papa Singer est un texte à la fois lyrique, truculent, sidéral.

« La terre est trop
petite pour être un
lieu d'exil ».

L
es vies, il en est de saisissantes, rutilantes, uselees
d'expériences, de rencontres, de combats, de rup-
tures mêlant sacre et profane, matérialisme et spi
ntualite Des vies edificatrices Presque des vies de
saints ' « Synoptique et intégrée > ainsi Rene De
pestre, sémillant franco haïtien, ne en 1926 a Jac-

mel (Haïti) d'un pere pharmacien décède tres tôt et d'une mere
coutunere, qualifie la vision qu'il a de son existence, de son ex-
perience de citoyen, d'homme d'action de révolutionnaire
Des réussites, il en a connu Des succes lit-
téraires, comme le prix Renaudot pour Ha
dr tanit dans tous mes rêves en 1988 A son ac-
t i f , dix-sept recueils dc pocmcs dont
Etincelles, son premier, publie en 1945 ou
encore Un arc en acl pour l'Occident chretien
(Presence africaine, 1967), une quinzaine d'ouvrages (romans,
nouvelles, essais) « Quand je regarde mon parcours, c'est un par
cours general d'échecs Maîs j'ai su transformer mes échecs politiques
en etat de sante litteraire en etat de sante artistique Communiste
parraine par Aime Cesaire et Andre Breton, il fut chasse
d'Haïti, de France, de Tchécoslovaquie ou il remit en cause le
concept de dictature du prolétariat Secretaire de Pablo Ne
ruda, il s'exerça a la guérilla au Bresil, sera le compagnon de
route des freres Castro et de Che Guevara, avant d'être e|ecte
de Cuba pour critiques envers le stalinisme rampant Apatride,
il de\mt alors secretaire du directeur general de I Unesco
Son nouveau roman, Papa Singer, raconte l'histoire de la resis-
tance de sa famille au regime de Duvalier, alias Papa Doc, des
pote fou, sanguinaire qui mariait Panti-commumsme et un
côte obscur, sorcellaire Politique, erotisme solaire et vaudou,
les trois elements qui caractérisent l'œuvre de Depestre y sont
bien présents Un roman mâtine de creole Cette langue luxu
nante, puissante introduit une profondeur de champ (et de
chant) conséquente et révèle un réalisme magique a dimen
sion cosmique
Installe depuis les annees 80 a Lczignan Corbieres (Aude),
Rene Depestre, humaniste tropical, h) per sensible aux der-
niers soubresauts de l'actualité (les attentats jthadistes) ainsi
qu'aux effets pervers de la mondialisation tisse une œuvre
aussi poétique que philosophique Pour cela, il garde, suivant
les recommandations de sa mere, toujours plusieurs fers au
feu, en entretenant d'innombrables chantiers littéraires

Rene Depestre, comment définiriez-vous Papa Singer î
C'est une évocation plutôt burlesque des affaires haït iennes

sous le regime de Duvalier Absent d'Haïti pendant une dou-
zaine d'années, a mon retour, je suis tombe sur la dictature de
Duvalier que j 'avais connu Nous étions voisins dans le même
quartier A l'époque, c'était un petit medecin de campagne
tres gentil avec qui je jouais aux cartes Nous étions amis et a
mon retour en decembre 1957, ma mere m'a mis en garde
< Ton partenaire au\ cartes ton ami medecin est devenu depuis deux
mois qu'il est au pouvoir un dictateut sanguinaire ll u déjà fait mas-
sacrer des familles entières > Donc je ne suis pas aile le voir En

fevrier 58, un matin, il m'a fait demander Je
suis aile a sa rencontre et j'ai eu une longue
conversation avec lui Une conversation in-
croyable Mes cheveux se sont dresses sur la
tête quand il m'a expose son programme fas
ciste, sans queue ni tete J'ai eu le sentiment

d'avoir en face de moi un personnage extrêmement dangereux
Le petit medecin amical d'autrefois avait disparu II y avait sur
son bureau, a côte de ses mains, une bible Sur la bible, un
Colt 45 et un ecran a côte avec dessus un poignard de para-
chutiste Voici l'homme qui me recevait Vêtu de noir, il avait
l'air d'assurer un grand deuil J'étais sur mes gardes II m'a fait
des propositions II m'a invite a le rejoindre II voulait que je
sois ambassadeur de Haïti aux Nations Unies II m'a fait des
promesses increvables Je n ai rien accepte II m'a invite a diner
avec mon épouse Et la veille du dîner, je me suis fait excuser
Quèlques jours apres, il a envoyé les Tontons micoutes che?
moi II y a eu une perquisition grotesque dans ma biblio-
theque ht puis on m'a mis en residence surveillée, j'ai \ecu
une annee tres difficile
Ma femme etut d origine israehte Pt j'avais un beau frere qui
était palestinien Ma mere, une femme tres énergique, a pu
umr autour de la table familiale, d'une façon tres democra
tique, une Juive et un Palestinien J'ai conçu ce ionian comme
une sorte de concerto avec plusieurs mouvements

Vous y évoquez le politique, mais aussi le vaudou...
Jusqu'à ce roman, I évocation du vaudou dans les lettres haï-
tiennes était faite d'une autre façon On évoquait les cérémo-
nies, les d ieux vaudou, dans leur ensemble o r ig ina i res
d'Afrique Maîs il y a des dieux creoles qui sont nes sur la plan-
tation coloniale, a l'époque de l'esclavage et de la colonisation
II y a a la fois des dieux d'origine africaine, des dieux creoles,
maîs la possibilité aussi qu'il puisse y avoir des dieux blancs
Jusqu'ici il n'v avait jamais eu de dieu blanc Ma propre mere
pouvait etre chevauchée, habitée par un dieu II se trouve que


