
PROLOGUE

La grandeur d’un petit pays

Après tant d’années passées dans ce monde que l’on dit tiers, et après
une dizaine d’années en Haïti, j’ai fini par apprendre à penser un peu
comme un homme du Sud. Il faut maintenant tenter de l’écrire. Pour cela,
commençons par écarter le paradigme du développement économique
comme seul indicateur que nous sachions utiliser quand il s’agit pour nous
de définir ce monde autre. Cette démarche permet de faire émerger la spé-
cificité d’une autre culture tout aussi cohérente, bien que fondée sur des
postulats diamétralement opposés aux nôtres.

Entre ces deux grandes familles culturelles, entre les pays du mouve-
ment et ceux de l’équilibre, entre les sociétés de l’individu et celles du
relationnel, entre les nations pourvues en richesses et celles qui sont
pauvres en biens, il existe une interaction permanente. Ces rapports doi-
vent être pris en compte d’une façon nouvelle dans la mesure où il faut les
analyser, non seulement en termes d’influence - ce dont nous nous glori-
fions volontiers -, mais aussi en termes de rejet vis-à-vis de nous, et même
de riposte. En effet, face à la pression occidentale, on assiste souvent à
l’apparition de véritables blocages au sein de la culture «agressée» : c’est
ce que nous appelons sous-développement.

Cette capacité de résistance nous déconcerte et, à la limite, nous irrite,
parce que nous avons tendance à oublier que le développement, c’est,
avant tout, notre culture. Le non-développement à l’occidentale, si on le
reconnaît comme fruit d’une culture, suppose donc l’existence d’une cul-
ture antagonique, qui prenne le contre-pied des valeurs et des postulats du
système du Nord.

Ces «cultures-ripostes», pour les désigner ainsi, seraient de ce fait la
contestation externe du système occidental et, par là même, il est normal
qu’elles rejoignent tous les éléments des contestations internes propres à
ce même système. Autrement dit, tout se passe comme si, pour évoluer en
compensant ses excès, le Nord ne pouvait qu’emprunter au Sud ce que
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celui-ci avait déjà élaboré en riposte aux interventions de ce même Nord.
Nous verrons plus loin comment a pu s’effectuer un tel transfert. Le cas de
l’esclavage et de ses conséquences est, à ce titre, particulièrement instruc-
tif surtout à propos d’Haïti. Haïti, ce singulier petit pays, est en quelque
sorte un pionnier du tiers-monde, puisqu’il est entré dans cette catégorie
dès le début du XIXe siècle, en 1804, au jour même de son indépendance et
de sa libération.

Réussissant sa révolte, voilà donc une masse d’anciens esclaves qui,
du même coup, se met à rejeter le système esclavagiste et décide, sans
autre idéologie que son instinct et sa phobie du passé, de s’inventer tout à
la fois en tant que pays, en tant que culture et en tant que système écono-
mique.

Le système de valeurs ainsi mis en place apparaît comme une riposte
d’ensemble aux valeurs du Nord et affirme ce que nous appellerons
ensuite le tiers-monde, comme une valeur, comme un système désirable,
et cela pendant deux siècles. Même si elle aboutira finalement à l’échec
économique que nous connaissons actuellement, la tentative reste grande
et passionnante et il faut donc essayer de mieux la connaître pour mieux
apprécier le destin tragique de ce pays qui a dû, pour se libérer, refuser le
mode de développement proposé par l’ancien maître. 

Derrière l’argument massue de l’échec et de la misère, il faut chercher
à voir et à comprendre autre chose. On essayera, ainsi, d’expliquer d’où
vient la séduction forte qu’exerce, encore de nos jours, ce pays, et donc à
quels besoins, en nous, peut répondre cette authentique culture populaire.

L’étude de cet «anti-nous» peut nous permettre tout d’abord de mieux
comprendre les mécanismes de notre propre culture, puisque ceux-ci se
trouvent, de ce fait, relativisés. Ainsi, sur le plan économique, la réaction
contre le système de plantation a imposé en Haïti le choix de l’économie
domestique, et celle-ci reste dominante dans le milieu rural sous la forme
de multiples petites cellules de production, autonomes et sensiblement
égales. Pour qu’une telle «égalité» ait pu se maintenir, il a fallu obtenir
une maîtrise collective de la consommation, et, partant, un contrôle social
strict des besoins individuels. Celui-ci apparaît comme exercé de façon
diffuse au sein du groupe, sans intervention de l’État, à la différence de la
tentative communiste des pays de l’Est qui, plus tard confieront à l’État ce
rôle de régulateur.

Dans d’autres domaines, cette même «société-riposte» a dû élaborer,
dans sa réaction contre l’Occident maître, des formules culturelles qui, de
défensives deviendront offensives et vont finir par envahir le Nord où elles
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seront tolérées, et même parfois adoptées, en tant que réponse à ses
propres tensions internes.

C’est ainsi que les anciennes cultures qui ont survécu à l’esclavage,
les cultures afro-caraïbes, et plus particulièrement celle d’Haïti, la plus
typée, ont pu marquer les domaines fondamentaux de la religion, de l’ex-
pression artistique et musicale en Occident. On sait que le vaudou, la
musique noire, la danse, le rythme, issus de cette culture d’esclaves, ont
envahi l’Occident. Pourquoi ? Pourquoi le succès du jazz et de tous ses
dérivés ? Pourquoi le succès croissant d’une autre religiosité au sein du
christianisme, dénommée charismatisme ou pentecôtisme ? Pourquoi
l’Occident en crise va-t-il chercher certaines de ses réponses dans ces cul-
tures qui se sont bâties contre lui ?

La réponse, tout au moins en ce qui concerne le comment, passe par
la Nouvelle-Orléans, point de jonction entre le système occidental le plus
avancé face au monde caraïbe. En ce qui concerne le pourquoi, il faut
admettre que la diffusion de ces deux formes d’expression n’a été possible
que parce qu’elles répondaient au déséquilibre, né de l’évolution du sys-
tème libéral, industriel et urbain. A ce même genre de besoin, les esclaves,
pour leur propre compte, avaient déjà apporté leur réponse de transgres-
sion. Celle-ci était en quelque sorte prête à resservir. Mais qu’y avait-il de
semblable dans ces deux situations, apparemment si différentes?

Le facteur commun semble bien être celui de l’absence ou de la dégé-
nérescence de la relation sociale au sein du groupe. En effet, il était inter-
dit aux esclaves de se constituer en groupements, de s’organiser
socialement. La musique à travers la danse et surtout le rythme a consti-
tué dès lors le moyen, le seul, de l’indispensable socialisation, puisque le
rythme permet de créer des phénomènes collectifs, en faisant l’économie
de toute structure sociale préétablie. La forte individuation, qui a marqué
l’évolution du système urbain et industriel occidental, suscitera la même
nécessité, le même besoin du social chez l’individu ; il est donc normal
que, spontanément, celui-ci ait alors immédiatement reconnu et adopté la
réponse auparavant élaborée par les esclaves.

Le vaudou, de son côté, fut apparemment la réponse apportée par les
esclaves à l’impossibilité d’obtenir le droit à une expression religieuse
organisée et socialement reconnue. Cette religiosité de la clandestinité
insiste beaucoup plus sur la dimension individuelle du religieux que sur sa
dimension collective. Ce culte met les forces du surnaturel au niveau de
l’individu et de sa conviction intime et vécue du religieux. Celle-ci émerge
dans le cadre de petits groupes au sein desquels elle ne s’exprime pas tant
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à partir d’un dogme partagé que par un rite vécu collectivement. Ce rite
révèle à chacun son rapport à la dimension mystique commune.

En Occident, il est intéressant de constater que l’affaiblissement des
églises a également conduit à la revalorisation des démarches religieuses
personnelles au sein de petites communautés. Le seul fait que, ce faisant,
le christianisme ait redécouvert la dimension de ses origines, c’est-à-dire
l’inorganisation et la clandestinité, est significatif ; il a d’ailleurs été
confirmé par le recours à l’événement de la Pentecôte comme symbole.
Or, on le sait, ce vaste mouvement a trouvé sa naissance dans le monde
méthodiste noir du Sud des États-Unis et chez un pasteur noir né à la
Nouvelle-Orléans, haut lieu du vaudou en terre américaine. L’essentiel du
rituel, mis en œuvre dans la religion des esclaves de Saint-Domingue, va
se retrouver ainsi pour partie, dans la pratique charismatique.

Ces deux exemples nous montrent qu’au moment même où elle est,
comme tant d’autres, ébranlée par les valeurs (et les non-valeurs) du déve-
loppement, la société haïtienne s’apparente étrangement aux contestations
fondamentales internes de la culture du Nord. Un phénomène de ce genre
avait déjà été noté après la grande crise de la Première Guerre mondiale
qui avait fait émerger une riposte culturelle fameuse : le surréalisme. Or,
nous savons que ce mouvement de contestation a puisé une partie de son
inspiration et de ses références dans les cultures du Sud, et notamment -
africaines. Breton a maintes fois affirmé cette parenté, et en ce qui
concerne Haïti, pendant son séjour dans l’île, il a bien reconnu que sa
propre tentative était d’accorder le surréalisme au pas séculaire du paysan
haïtien.

Tout se passe comme si nombre de contestations au sein du système
du Nord étaient ainsi puisées dans l’arsenal culturel du Sud. Et, récipro-
quement, quand il s’agit de la modernité et du progrès. Ces fluctuations,
ces modifications induites sont d’autant plus fortes que chacun dispose, au
sein de l’autre monde, de représentants structurels et permanents. Ces
groupes sociaux minoritaires, ces catégories sociales ou culturelles, mar-
ginales ou opprimées, participent de l’autre au sein de chacun de ces deux
mondes. La frontière culturelle Nord-Sud passe ainsi désormais au sein de
chaque pays, pour ne pas dire au sein de chaque individu.

Ceci implique, entre autres, un arbitrage entre les deux grandes pul-
sions politiques : liberté et égalité. Le milieu rural traditionnel, dominant
en Haïti, est pour sa part fondé sur une pulsion égalitaire profonde. Plus
loin, nous verrons combien celle-ci s’applique à de nombreux domaines
car l’égalité, c’est le relationnel établi en postulat. En revanche, la liberté
individuelle telle que nous la pratiquons, se fonde souvent sur une
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défiance instinctive vis-à-vis du groupe et sur la recherche de garanties,
contre lui, alors que la prééminence du relationnel conduit à la recherche
permanente de la fusion de l’individu dans un grand consensus social.
L’idée même d’une opposition n’est alors plus concevable, puisque le but
à atteindre est modifiable (dans la meilleure des hypothèses, celle de la
palabre), jusqu’à ce qu’il ait reçu l’assentiment de tous. La prééminence
de l’individu au sein des régimes démocratiques, aboutit au contraire à la
gestion des antagonismes. Les ruptures sont alors acceptées et entérinées
sur la base du principe du vote majoritaire. 

Ces deux concepts de liberté et d’égalité apparaissent ainsi, à l’usage,
beaucoup plus antagoniques que complémentaires. A chacun sa part de
vérité, à chaque système de rechercher un équilibre susceptible de conci-
lier ces deux exigences contradictoires.

Tout cela ne nous éloigne pas d’Haïti, bien au contraire, car il s’agit
d’un pays transfuge, d’un système qui a fui le Nord pour aller au Sud. La
paysannerie haïtienne n’est pas archaïque. En un certain sens, elle est
neuve ; et elle est particulièrement intéressante à analyser et sur ce point
elle diffère de nombreux autres pays de son monde avec lesquels le lecteur
relèvera au passage parenté et ressemblances.

C’est à travers le recensement des faits saillants, notés au cours d’une
expérience vécue au sein du quotidien haïtien, que je voudrais offrir au
lecteur une sorte de voyage à l’intérieur de la tête d’un homme du Sud.
Pénétrer dans cet autre monde par la porte haïtienne, l’une des plus para-
doxales, se révélera peut-être plus un voyage à l’intérieur de nous-mêmes
et de notre monde, que l’évocation d’un quelconque exotisme culturel.

Découvrir, examiner et reconnaître nos contre-valeurs, n’est-ce pas
finalement mieux prendre conscience de nos propres valeurs et de leur état
actuel.

Cela dit, même s’il s’agit d’un pays original sous bien des aspects
tout, dans le cas d’Haïti, n’est pas forcément singulier. C’est au lecteur
qu’il appartiendra selon ses propres expériences et ses connaissances de
relier certains des aspects à des comportements similaires observables
ailleurs, et notamment au sein de cet univers afro-américain dont Haïti
constitue l’une des facettes parmi les plus riches.
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