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ABSTRACT 

 

 Le but de ce mémoire est de traiter des aspects 

majeurs du vaudou utilisés par René Depestre dans Hadriana 

dans tous mes rêves.  Il se peut que ce roman soit la 

meilleure des œuvres de Depestre puisque c’est dans ce 

roman que Depestre a cristallisé tous ses usages du vaudou 

en tant que principe unificateur des différents thèmes qui 

y sont abordés.  Dans ses premières œuvres en vers, on 

remarque que Depestre a déjà utilisé le vaudou comme un 

outil sociopolitique.  Par exemple, dans Un arc-en-ciel 

pour l’occident chrétien, le vaudou est un moyen pour 

bouleverser le statu quo raciste dans le Sud des Etats-

Unis.  Après sa rupture avec le parti communiste et son 

exil de Cuba, Depestre est devenu déçu avec le marxisme et 

n’importe quelle autre machine politique.  A la suite de 

cette rupture il a produit son premier roman, Le mât de 

cocagne.  Ici, le vaudou devient un outil utilisé par le 

gouvernement pour contrôler l’esprit du peuple, un opium 

pour les gens simples, sans instruction.  Ensuite, dans ses 

œuvres suivantes fictives en prose, le vaudou est lié 

désormais à une dimension érotique chez Depestre qui a 

proclamé lui-même qu’il a abandonné la politique.  Par 

conséquent l’expression politique ne s’exprime guère dans 
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ces œuvres.  Enfin, plus tard dans sa carrière, la façon 

humoristique dans laquelle Depestre s’est exprimé atteint 

un sommet avec ses œuvres fantastiques en prose, surtout 

avec Hadriana dans tous mes rêves. 

 Cependant, en ce qui concerne cette étude, on va 

essayer de montrer ce qu’on appelle les différents aspects 

ou plutôt avatars du vaudou qui se trouvent dans Hadriana.  

C’est-à-dire le vaudou dans ses rapports avec la vie 

politique, la dimension érotique et l’humour.  Depestre 

s’est exprimé le mieux comme auteur complet et complexe en 

utilisant et combinant tous ces aspects du vaudou dans 

Hadriana. 
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Introduction 

 

 

 

Pour la plupart des occidentaux, le vaudou haïtien 

suggère des images maléfiques, sauvages et étrangères.  

Pourtant les auteurs haïtiens, comme René Depestre, font 

état d’une religion valable et non incompréhensible, même 

pour des incroyants - une religion qui est inséparable de 

l’étoffe culturelle d’Haïti.  On va tenter d’analyser les 

aspects vaudou importants et leur rapport avec le roman 

Hadriana dans tous mes rêves de René Depestre. 

Dès la parution de sa première œuvre Etincelles, René 

Depestre a déjà utilisé les thèmes de la révolte politique 

et de la religion qui se retrouveront plus tard dans ses 

autres œuvres, qu’elles soient en vers ou en prose.  En ce 

qui concerne le thème de la religion, Depestre trouve la 

meilleure façon de s’exprimer à travers le vaudou.  A Cuba 

René Depestre a eu l’occasion d’étudier les œuvres de 

nombreux écrivains et particulièrement celles d’Alejo 

Carpentier le « realismo magico » est très proche du 

surréalisme.  On trouve ses idées révolutionnaires dans une 

autre œuvre de poésie, celle d’Un arc-en-ciel pour 

l’occident chrétien - un long poème semi-épique où les loas 

- les dieux vaudou - se vengent contre une famille 

d’Alabama. 
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Plus tard dans sa carrière, le « Depestre poète » se 

métamorphosera en « Depestre romancier » et/ou 

« nouvelliste ».  Ce qui diffère entre les deux, c’est que 

le Depestre poète a surtout traité des thèmes politiques et 

le Depestre romancier/nouvelliste a surtout traité les 

thèmes érotiques et/ou humoristiques.  Un aspect 

« distinct » de l’usage du vaudou sépare plus ou moins le 

poète du romancier/nouvelliste.   

Alors que quelques œuvres de Depestre cernent 

uniquement un aspect au profit d’un autre, la politique au 

lieu de l’érotisme et vice versa, Hadriana traite également 

de toutes les incarnations du vaudou.  Le but de ce mémoire 

est d’examiner les aspects les plus importants concernant 

le vaudou qui s’expriment sous une forme ou une autre dans 

l’Hadriana dans tous mes rêves.  

On peut proposer l’analyse suivante : 

1) Vaudou et politique 

2) Vaudou et érotisme 

3) Vaudou et humour 

Avant de continuer ce mémoire il semble utile de 

discuter brièvement le vaudou comme religion valable pour 

éviter le sensationnel.  Comme tous les aspects de la vie 

haïtienne – la langue, la culture, etc. – le vaudou est 

aussi syncrétique que la culture créole.  Le vaudou a ses 

racines en Afrique, surtout en Afrique de l’Ouest, au Bénin 

(l’ancien Dahomey).  Auparavant, il se basait sur 

l’animisme africain et se cachait sous un masque catholique 

pour éviter la punition des maîtres français.  Pendant des 

années, ces deux religions se sont interpénétrées.  De nos 

jours ce mélange a produit le vaudou actuel.  Il faut 

laisser la parole à René Depestre.  Dans un entretien 
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publié dans Notre Librairie 104, il a répondu aux questions 

suivantes : 

Le vaudou, déjà présent dans votre œuvre poétique, Un 

arc-en-ciel pour l’Occident chrétien apparaît 

également dans Le Mât de Cocagne.  Votre dernier 

roman, Hadriana dans tous mes rêves, fait une part 

très large aux traditions populaires haïtiennes.  Que 

représente pour vous le vaudou ?  Une source 

d’inspiration littéraire ?  Un « trésor pour 

l’imaginaire créateur » ?  La métaphore des tensions 

diverses de la société haïtienne ?  

 

René Depestre – Un écrivain est toujours le produit 

d’une culture ou d’un ensemble de cultures.  Le vaudou 

est l’un des éléments constitutifs de l’imaginaire des 

Haïtiens.  Il aura été leur première réponse, de 

nature mystique, à la traite atlantique et aux autres 

grands malheurs de l’esclavage at du fait colonial.  

Les expériences de la plantation américaine ayant 

déchiré leur tissu africain, les Haïtiens ont dû 

passer un compromis historique avec la religion des 

maîtres et le message évangélique du Christ.  Le 

vaudou est un psychodrame, un théâtre, un opéra, une 

école de danse, une chaudière à vapeur érotique, le 

générateur du réel merveilleux haïtien sous toutes ses 

formes existentielles.   

J’ai vécu le vaudou avec ferveur dans mon 

enfance, notamment au début des années 30, lors d’un 

séjour prolongé à la campagne des environs de Jacmel.  

La foi vaudoue m’a sans doute enrichi (autant 

d’ailleurs que ma foi catholique).  (Magnier et 

Degras, 37-38) 
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On comprend donc dans l’œuvre entière de Depestre que 

le vaudou lui donne une certaine logique du monde.  Pour 

mieux comprendre le vaudou, il est nécessaire d’examiner de 

près ses racines.  Les racines du vaudou étaient et seront 

toujours paysannes.  La valeur paysanne du vaudou ne peut 

être sous-estimée.  Cette religion populaire du peuple est 

à la fois un don et une malédiction.  Par exemple on voit 

le vaudou comme une expression de la révolution dans Un 

arc-en-ciel pour l’occident chrétien, par contre le vaudou 

dans Le mât de cocagne est traité comme « l’opium du 

peuple » pour ainsi dire. 

 Passons maintenant aux aspects terrestres du vaudou.  

La terre offrait au paysan une vaste pharmacopée des 

plantes et des herbes médicinales.  Cette pharmacopée 

existait déjà depuis des siècles chez les Chinois.  Les 

gens des Caraïbes, surtout les anciens, savent parfaitement 

l’utiliser.  La médecine moderne, très méfiante, a commencé 

à s’en servir même aux Etats-Unis.  En France 

l’ « herboristerie » a été progressivement absorbée par la 

pharmacie.  De cette pharmacopée on connaît la drogue la 

plus célèbre du vaudou, la drogue zombifère.  Depestre 

connaissait bien ces principes végétaux et il les a 

utilisés pour donner de la valeur au vaudou.  Cependant, la 

recette donnée par Depestre dans son roman est pure 

fantaisie et qui montre bien son humour.     

Le zombie est donc un aspect central du vaudou - en 

même temps le plus mal compris.  Le zombie joue un rôle clé 

dans la croyance populaire haïtienne et est basé sur un 

vrai fond scientifique.  De plus, pour mieux comprendre la 

structure de l’esprit haïtien voire la philosophie de la 

vie haïtienne, on doit traiter du zombie sans préjugés.  En 
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ce qui concerne le côté scientifique, Michèle Praeger a 

cité une étude ethnobiologique écrite par Wade Davis : 

Wade Davis précise que parmi les préparations vaudou, 

il y a un élément d’un grand intérêt qui revient : un 

poisson marin de l’ordre des Tétraodontiformes, qui 

contient dans ses viscères de la tétrodotoxine, un 

nérotoxine extrêmement puissant.  Les effets de la 

tétrodotoxine ont été bien étudiés, surtout au Japon 

où les poissons producteurs de cette substance sont 

très appréciés des gourmets.  L’absorption du poison 

cause une paralysie complète, marquée par des niveaux 

métaboliques imperceptibles et pourtant le malade 

garde conscience jusqu’à sa mort.  Cette préparation, 

si elle est administrée de façon efficace, ferait que 

l’individu ainsi affecté pourrait paraître mort et 

pourrait être enterré vivant [...] après maintes 

observations « sur le terrain », il lui paraît clair, 

cependant, que le concept que les «  bokors » ou 

sorciers ont de la zombification n’a peu de rapport 

avec celui qu’en ont les ethnologues.  Ce n’est pas le 

poison, mais les rites opérés par le bokor qui créent 

le zombie.1  (Praeger 86) 

Bien qu’il soit pure farce, un chapitre d’Hadriana, « Codex 

du faiseur de zombie ou pharmacopée zombifère », se 

consacre à une explication pseudo scientifique pareille à 

la citation ci-dessus.  Cet aspect pseudo scientifique aide 

à faire disparaître les notions fantastiques que l’on 

accorde au vaudou.  En fait, jusqu’au vingtième siècle la 

valeur de cette pharmacopée est restée presque cachée.  A 

vrai dire, la popularité actuelle de l’homéopathie doit 

beaucoup à la pharmacopée haïtienne. 
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 Chaque loa (dieu vaudou) correspond à un saint 

catholique.  Ce fait est dû aux missionnaires qui ont été 

les premiers à éduquer la population et ils ont donc joué 

un rôle important dans le syncrétisme entre le vaudou et le 

christianisme.  Les paysans haïtiens vaudouisants ont été 

influencés par les missionnaires et ils ont syncrétisé les 

deux religions, par exemple, Ogoun-feraille a pour double 

Saint Jacques le Majeur.  On peut aussi dire qu’ils ont 

jeté une passerelle entre les deux.  Pour une histoire plus 

détaillée de ce côté chrétien, on doit se référer à l’étude 

célèbre d’Alfred Métraux, Le vaudou haïtien.  Dedans, on 

voit les symboles vaudou dessinés sur la terre (vêvês) et 

leur rapport aux symboles chrétiens.  De plus, Depestre a 

utilisé ces mêmes vêvês dans son œuvre Un arc-en-ciel pour 

l’occident chrétien.  Ces vêvês aident aussi à comprendre 

la représentation du monde haïtien.  Même s’il n’était pas 

croyant au vaudou, Depestre a affirmé qu’il existe quelque 

chose de vrai dans cette croyance, voire en toute croyance.  

On doit donc se rappeler que le vaudou fait partie de et 

coexiste également avec le catholicisme. 

 En ce qui concerne l’identité, quel est le rôle du 

vaudou dans le roman ?  En effet le livre est centré sur 

les événements mystérieux qui cernent la mort d’Hadriana et 

la disparition de son corps.  Pour l’un des protagonistes, 

Patrick Altamont, la mort d’Hadriana signifie un 

bouleversement total de sa vie.  A partir de cela, la plus 

grande partie du texte est racontée du point de vue de 

Patrick qui nous livre son processus de compréhension des 

événements. 

 D’abord, il faut remarquer que la vie de Patrick 

n’existe pas sans celle d’Hadriana.  On ne découvre rien de 

sa vie sauf qu’il est en train d’écrire un récit sur 
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Hadriana.  Leurs vies sont entrelacées et même 

inséparables.  En fait, ils partagent la même vie.  

Patrick, n’est-il pas aussi mort.  A vrai dire, son 

existence est celle d’un mort-vivant dès la mort temporaire 

d’Hadriana.  Ce fait devient net à la fin du roman où 

Hadriana raconte à Patrick ce qui s’est passé pendant les 

quinze heures de sa mort. 

 Il faut mettre l’accent sur le fait qu’Hadriana, mort-

vivante, est plus active que Patrick, vivant.  Les paroles 

d’Hadriana coulent rapidement comme du sang dans ses 

veines.  En revanche,  Patrick raconte les événements comme 

s’il rêvait.  On ne croit pas l’histoire de Patrick.  Il 

semble vraiment que Patrick invente des scènes romanesques 

vaudou pour amuser ses lecteurs.  De plus, la vie réelle de 

Patrick commence à la fin lorsqu’il s’unit avec Hadriana.  

La vie zombie est donc la plus réelle de toutes.  Cela veut 

dire que la vie haïtienne n’est pas complète sans le 

vaudou - une vie sans le vaudou est une vie zombie.2 

 Passons maintenant aux aspects négatifs du vaudou dans 

le texte.  Car il faut se rappeler que René Depestre a 

aussi traité du vaudou avec ambivalence.  Cela a été déjà 

constaté au début de cette introduction que le 

René Depestre qui a écrit Un arc-en-ciel pour l’occident 

chrétien n’était pas le même auteur qui a écrit Hadriana.  

On voit une attitude envers le vaudou tout à fait 

différente d’une œuvre à l’autre.  Michèle Praeger a dit 

dans son article « René Depestre : Théorie et fiction du 

zombie » :  

Depestre reconnaît que le rôle du vaudou a changé, 

qu’il n’est plus un instrument de résistance et de 

libération, « une protestation constante contre le 

catholicisme, la colonisation et l’esclavage » […] 
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mais qu’il est maintenant manipulé par les nouveaux 

oppresseurs, les duvaliéristes qui, eux, ne sont pas 

blancs. (88) 

De plus, on peut se référer à un passage - où le 

protagoniste Patrick se demande « Mon pays natal ne serait-

il pas un zombie collectif ? » (134) - qui fait écho au 

même sentiment exprimé par Michèle Praeger dans sa citation 

ci-dessus.  Dans la cinquième partie « Prolégomènes à un 

essai sans lendemain » du cinquième chapitre « Le mal 

d’Hadriana », Patrick revoit sa théorie sur le vaudou et le 

zombie.  Il explique comment le zombie est une croyance qui 

s’applique à l’ « univers » haïtien, c’est-à-dire à 

l’esprit, à l’histoire, etc. : 

Pourquoi le zombie – et la zomberie – dans 

l’imaginaire haïtien ?  Le mythe d’un sous-nègre 

serait-il propre uniquement au quart monde de mon 

pays ?  A qui et à quoi sert-il de bouc émissaire ?  

Dans une société à très faible coefficient de droit et 

de liberté, l’insécurité absolue du zombie vaut-elle, 

sur le plan mythique, l’extrême détresse de la 

condition humaine qui caractérise la vie dans ma 

moitié d’île ? (142) 

C’est cela, cette zombification totale qui empêche, en 

grande partie, l’Haïti de Depestre de sortir de son passé 

problématique et de progresser.  A vrai dire, le zombie et 

l’identité haïtienne sont inséparables. 

En revenant à « Prolégomènes à un essai sans lendemain 

» dans Hadriana, Depestre a donc traité sérieusement du 

sujet de l’histoire du zombie et de ses effets sur l’esprit 

haïtien.  En effet, il a exprimé, en répondant à une 

question demandée par Joan Dayan pour Yale French Studies, 

ce sentiment : 
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[…]The phenomenon of zombification is not only a fact 

of mentalité, but it is a phenomenon of the social 

life of the country, of Haiti’s history, as it was 

elaborated as a concept in the realities of the 

colonial plantation.  So, since I live outside of 

Haiti, I wanted to give my readers, who are not 

Haitian, a certain sense of a reality they would not 

otherwise know.  I know that I run the risk of 

introducing a didactic element in the center of my 

narrative.  But the business of zombis has always 

mattered to me.  In my opinion, the notion of 

zombification replaces the theory of alienation.  It 

is the concrete form of the alienation of a people.  

In Haiti, zombification tells the same story that one 

finds in other societies, but it is the colonial form 

of the impoverishment of being.  (146) 

Bien que les façons dans lesquelles Depestre a traité 

du vaudou soient variées et complexes, toutes montrent une 

optique particulière à Haïti.  Un moyen d’observer comment 

Depestre a façonné le vaudou dans ses œuvres nous est donné 

par le contexte dans lequel il a situé Hadriana.  De plus, 

une connaissance plus profonde du vaudou évite les 

stéréotypes associés avec cette religion authentique qui 

est souvent incomprise.  On sait que Depestre n’a pas cru 

au vaudou ni ne l’a pratiqué.  Cependant, Depestre se rend 

compte de son importance. 
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CHAPITRE 1 

VAUDOU ET POLITIQUE 

 

Ce premier aspect du vaudou politique a changé au fur 

et à mesure que Depestre a été progressivement déçu par le 

parti communiste après son exil de Cuba en 1978 et pendant 

la dictature des Duvalier en Haïti.  Dès lors Depestre n’a 

plus utilisé le vaudou comme une expression révolutionnaire 

valable même s’il a continué à l’utiliser d’autre manière.  

Ce changement d’expression se trouve surtout dans ses 

œuvres romanesques.  Par exemple, dans son premier roman, 

Le mât de cocagne - une allégorie de la dictature des 

Duvalier - le héros de Depestre, Henri Postel, lutte contre 

le « Grand Electrificateur des âmes ».  Ici 

« l’électrification » est synonyme de la zombification 

utilisée par le gouvernement pour contrôler le peuple.  

Pour comprendre les raisons de ce changement il faut se 

référer à un entretien que Depestre a accordé à Joan Dayan.  

Voici juste une question à laquelle Depestre a répondu : 

J.D. – Do you think prose helps you to get at the 

right representation of vodoun?  I am very interested 

in your uses of vodoun as motive for characterization 

and plot, especially in Hadriana. 
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R.D. – In Hadriana I refer to the vodoun of my 

childhood, of my youth.  It is not perhaps the actual 

vodoun today, where the gods are adrift and derailed 

in sometimes horrible ways.  For a long time I looked 

back to the tutelary gods of my early years, those 

gods of my mother who lived in the countryside where I 

lived.  The rather happy gods of another time.  Vodoun 

had not yet entered into the decline into which 

Duvalier had plunged it.  For Duvalier aggravated the 

Haitian crisis.  He provoked the explosion of every 

traditional structure of the peasantry.  And since 

voudoun is preeminently an agrarian religion, it was 

fatal.  Duvalier disarticulated the Haitian imaginary, 

which is essentially constituted by vodoun.  Vodoun is 

the kernel of the Haitian imaginary.  And Duvalier 

knew it: if he could get to that, then he could 

distort and pervert the minds of a country.  (139-140) 

Sur le même sujet, Michèle Praeger a écrit qu’ « Il y a 

bien pour Depestre deux « vaudous », une religion et une 

culture qui sont propres au paysan haïtien et sa caricature 

hideuse, le vaudou tonton-macoutiste » (90-91). 

 Les Duvalier – François surnommé « Papa Doc » et puis 

son fils Jean-Claude surnommé « Baby Doc » - ont bien connu 

le lien puissant qui existe entre le vaudou et la 

politique.  Car le vaudou n’était ni une religion organisée 

ni centralisée, en se proclamant lui-même comme le chef du 

vaudou, « Papa Doc » a pris le pouvoir d’Haïti.  En fait, 

les Duvalier ont été les premiers à « zombifier » une 

population entière.  C’est cette zombification en masse à 

laquelle Depestre s’est d’abord intéressé.  Le mât de 

cocagne dépeint bien cette espèce de zombification.  

Cependant, la zombification dans Le mât de cocagne n’est 
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pas forcément la même dans Hadriana dans tous mes rêves.  

On peut dire que la zombification à la Duvalier est le 

thème principal dans Le mât de cocagne. 

Passons à l’idée du zombie et de la zombification dans 

ce contexte politique.  On peut remarquer que la 

zombification s’applique à n’importe quelle personne qui 

subit totalement une oppression, qu’elle soit la 

colonisation ou l’hégémonie culturelle de l’Occident telle 

que celle des Etats-Unis.  Par contre, le zombie est le 

produit de cette oppression.  La zombification veut donc 

dire l’aspect négatif, la machine infernale pour ainsi 

dire, qui crée le zombie.  Le zombie n’a plus de volonté, 

c’est un mort-vivant.  En effet, c’est dans Hadriana que 

Depestre a appliqué, au-delà des frontières d’Haïti, ces 

concepts. 

 Il vaut aussi la peine de rappeler comment Depestre a 

utilisé jusqu’à Hadriana le traitement du zombie.  

Auparavant, Depestre a montré un zombie tout à fait 

différent dans Alléluia pour une femme-jardin – une œuvre 

de nouvelles qui a précédé Hadriana.  Par exemple, dans la 

nouvelle « Mémoires du géolibertinage », le zombie est la 

métaphore d’une existence vide – un thème qui se trouve 

dans toutes les œuvres précédentes de Depestre.  Il serait 

bon de fournir ici un exemple textuel pour mieux clarifier 

ce que cela veut dire : 

[…]Un jour, après avoir beaucoup lu, j’osai regarder 

clairement le monde.  Où que je tournasse le regard, 

je voyais un désert de mensonge, d’hypocrisie, de 

bestialité.  La fameuse civilisation moderne 

maintenait les yeux fermés sur les problèmes 

essentiels de l’homme.  Et aveuglément, à la perte de 

vue, on emprisonnait, torturait, humiliait, 
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zombifiait, racialisait, animalisait, écorchait 

l’homme partout où il osait lutter pour une humanité 

réelle.  Aveuglément, on mentait à l’homme noir, à 

l’homme jaune, à l’homme blanc.  On mentait depuis des 

siècles à tous les damnés de la Terre.  J’étais l’un 

des fils de ce vieux mensonge.  L’un des fils d’une 

hypocrisie depuis longtemps sénile.  Je n’étais qu’un 

zombie parmi des milliards d’autres.  (117-118) 

Alors, pourquoi Depestre a-t-il fait d’une Française 

blanche un zombie ?  Selon Depestre, en répondant à une 

question posée par Joan Dayan : 

En introduisant l’un des éléments les plus 

contradictoires dans l’histoire d’Haïti, la France et 

les Français—le roman devient quelque chose d’autre.  

Imaginez.  Un zombie s’emparant du bon ange d’une 

blanche.  J’ai rompu avec la tradition qui fait que 

tous les zombies sont haïtiens.  Pour la première fois 

j’ai présenté l’expérience d’une personne de race 

blanche, ce qui introduit dans ce système de terreur 

et de croyance un élément inhabituel.  J’ai cassé le 

mythe[…]J’ai voulu injecter un élément de doute dans 

le mythe—surtout le mythe du nationalisme si 

évidemment exploité par Duvalier.  (Praeger 88) 

Il faut aussi souligner dans le passage ci-dessus que 

Depestre a reconnu sa rupture avec les traditions 

haïtiennes et celles que lui avait inculquées sa mère.  De 

plus, l’une des raisons pour son changement de point de vue 

sur le vaudou a été aussi due aux Duvalier : 

Depestre reconnaît que le rôle du vaudou a changé, 

qu’il n’est plus un instrument de résistance et de 

libération, « une protestation constante contre le 

catholicisme, la colonisation et l’esclavage » comme 
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dans Un arc-en-ciel mais qu’il est maintenant manipulé 

par les nouveaux oppresseurs, les duvaliéristes qui, 

eux, ne sont pas blancs.  Et c’est maintenant avec 

l’aide d’une Blanche, d’une Française, que Depestre 

part en guerre contre ce vaudou mystificateur mais 

également contre le vaudou « authentique » puisqu’il 

définit celui-ci comme « un système de terreur et de 

croyance. »  (Praeger 88)  

Depestre a expliqué à Joan Dayan qu’il a choisi une Blanche 

pour bouleverser le mythe du zombie.  C’est un moyen de 

rompre le cercle vicieux de la zombification qui s’empare 

de la psyché haïtienne.  Son choix injecte « un élément de 

doute » (Praeger 88).  Par contre, Depestre n’a eu aucune 

intention de faire de la politique avec son choix d’une 

Blanche, « Also, remember that the categories of color are 

not rigid in vodoun.  Erzulie who’s white loves a black, 

Ogoun.  The claims of color were invented by politicians in 

Port-au-Prince, building on the rhetoric of the American 

Occupation » (Dayan 142). 

 Ce que Depestre a apporté de nouveau à l’idée du 

zombie a été celle que la zombification d’Hadriana n’est 

pas déshumanisation.  Bien que le zombie s’empare de la 

volonté d’Hadriana, elle reste un être humain admirable.  

On voit cela surtout dans le sixième chapitre, section 12, 

lorsque Hadriana raconte ses impressions, bien vivantes, 

dans l’obscurité du cercueil où elle est enfermée : 

Combien de temps pouvait avoir duré ma syncope ?  Une 

heure, deux, cinq ?  Je ne le saurai jamais.  A mon 

réveil sous la terre, j’étais toujours dans le même 

état de pseudo-mort ou de pseudo-vie.  Mes poumons 

régulièrement dans le caisson.  Quelque part dans ses 

parois, il y avait pour sûr un orifice d’aération ou 
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même plusieurs.  J’ai ouvert les yeux dans une 

noirceur vide, une horreur privée d’espace et de 

temps, une obscurité absolument sauvage.  Peu à peu 

l’obscurité était devenue mon bien, ma propriété, ma 

seconde nature, autant que l’indomptable filet de 

conscience qui continuait à briller dans ma tête.  

(187)  

Auparavant Patrick Altamont s’était écrié : « Lève-toi et 

ramène l’être aimé à la maison de son enfance ! » (143).  

Donc, Patrick reconnaissait qu’Hadriana n’était pas juste 

une coque vide sans humanité.  Cette scène suggère 

qu’Hadriana soit zombie avec une âme et les Jacméliens eux 

sont des êtres sans âmes voire de vrais zombies parce que 

sans doute, ils pensent qu’elle est un zombie sans âme.  En 

effet, Depestre a mis à l’envers tout ce qu’on attendait 

d’un roman typique de zombie.  De plus ce que Depestre a 

voulu faire avec Hadriana a été de nous donner un moyen 

d’échapper à notre propre zombification.  Patrick ne se 

rend-il pas compte qu’il est mort jusqu’au jour de ses 

retrouvailles avec Hadriana ? 

Pour la première fois depuis mon départ de Jacmel, je 

parvenais à considérer sans souffrance ni désespoir 

les années d’échec et de culpabilité qui avaient filé 

en tourbillonnant derrière moi dans les ailleurs 

d’Haïti où m’avait conduit la quête éperdue de la 

jeune fille.  Je cessai de vivre son souvenir comme 

une expérience de deuil et de nostalgie.  Je n’étais 

plus torturé et blessé à titre personnel des malheurs 

de mon pays natal ni du manque de tendresse dans le 

monde.  (Depestre 144) 

Auparavant, Depestre a utilisé le zombie et la 

zombification comme moteur de la révolte politique.  Plus 
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tard, ces deux thèmes se transformeront en commentaire sur 

la dictature des Duvalier. Depestre a avoué qu’Hadriana a 

été sa première œuvre apolitique.  Cependant, dans 

Hadriana, il y a pas mal d’exemples qu’on peut comprendre 

comme étant « politiques ».  Bien que Depestre n’ait pas 

admis qu’Hadriana est une œuvre politique, on y trouve des 

insinuations du Depestre « politique ». Par exemple, dans 

sa description de la ville de Jacmel après la disparition 

d’Hadriana, Depestre a écrit : 

Celle-ci [Jacmel] paraissait assujettie à une sombre 

destinée, ballottée par des vagues de vicissitudes 

malignes où intervenaient, à parts aussi 

dévastatrices, fauteurs inassouvis de désolation et de 

ruines, à la fois le feu, le cyclone, la sécheresse, 

le pian, la présidence à vie, le paludisme, l’Etat, 

l’érosion, l’homo papadocus*, soumis entre eux aux 

échanges d’une sorte d’osmose inéluctable.  (119) 

De plus, on trouve dans le glossaire inclus par Depestre à 

la fin d’Hadriana, que l’homo papadocus veut dire, « homme 

de Papa Doc - François Duvalier, tyran d’Haïti de 1957 à 

1971 - dont la contribution la plus connue est celle du 

tonton-macoute, « ‘croque-mitaine’ de la milice du régime, 

sorte de S.S. tropical » (213). 

 Il est certain qu’Hadriana ne traite pas directement 

de politique.  Pourtant, la politique entre de biais dans 

la narration.  En outre, la politique est le thème 

principal de la cinquième partie du cinquième chapitre, 

« Prolégomènes à un essai sans lendemain » où Depestre 

traite directement du sujet du zombie.  Cette partie se 

prête bien aussi à une analyse politique.  A vrai dire, 

l’histoire, l’identité et la politique ont toutes joué un 

rôle dans la création du vaudou, dans le mythe zombie, et 
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la zombification en tant que phénomènes particuliers à 

Haïti. 

Bref, cette discussion du zombie et de la 

zombification exclue expressément un traitement 

« hollywoodien » du sujet pour ainsi dire.  Pour Depestre, 

le zombie et la zombification ont été principalement des 

outils politiques.  
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CHAPITRE 2 

VAUDOU ET EROTISME 

 

  

Passons maintenant au thème majeur du texte, le vaudou 

érotique.  Ce qui différencie ce thème des autres thèmes 

est qu’il les englobe.  C’est-à-dire qu’il inclue à la fois 

les thèmes politiques, magiques, humoristique, etc.  Car, 

n’oublions pas que nous sommes portés à croire que le 

« Depestre » tout entier s’exprime dans Hadriana.  Ce 

chapitre focalise surtout sur ces aspects du vaudou 

érotique.  Cependant, il faut constater que le vaudou 

érotique n’exclut pas totalement celui de vaudou politique 

ni celui de vaudou humoristique.  On va examiner ces 

aspects politiques et humoristiques après avoir étudié 

l’aspect principalement érotique.   

 L’exemple le plus nettement « sexuel » dans Hadriana 

est l’histoire de Balthazar Granchiré.  A la fois autant 

humoristique qu’érotique, cette histoire raconte les 

aventures d’une espèce de papillon dépuceleur.  Ce papillon 

mythique est né de parents inconnus.3  Elevé et adopté par 

un sorcier célèbre, Okil Okilon, Balthazar a été formé dans 

la société secrète des Vlanbindingues qui est une 

« confrérie de sorciers ou secte rouge dont les membres 
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sont supposés liés entre eux par des forfaits de 

sorcellerie commis en commun » (214).4  Balthazar a couché 

avec la « femme-jardin » d’Okil Okilon qui l’a tranformé en 

papillon pour le punir.  Désormais, Balthazar doit coucher 

avec ses victimes pendant qu’elles dorment.  Après leur 

coït, les femmes victimes de Balthazar racontent des rêves 

fantastiques, des plaisirs sexuels inouïs. 

Dès la parution d’Alléluia pour une femme-jardin – une 

collection de nouvelles - René Depestre a laissé tomber son 

titre du poète militant et désormais s’est intéressé à ce 

qu’il a appelé l’ « érotisme solaire ».  Pour définir ce 

que cela veut dire, Elena Pessini a expliqué : 

Dans Alléluia pour une femme-jardin, les Roséna, 

Mariana, Zaza creusent le portrait d’un être solaire 

dont les descriptions puisent dans le lexique de la 

nature tropicale, érotique et érotisée.  Faite, forgée 

des mêmes éléments que l’univers, la femme-jardin est 

aussi disponible que le sont les richesses de la 

nature, femme à manger, femme à boire, à posséder, 

offrande pour un banquet préparé, semble-t-il, pour 

des réjouissances toutes masculines, elle désaltère, 

ressource, alimente, enflamme.  Toutes les métaphores 

employées pour la décrire renvoient à sa rondeur, à sa 

sensualité, à son énergie.  (104) 

Mme Pessini a continué, dans le même article, à montrer 

comment Hadriana fait partie de ces femmes-jardin.  En 

fait, cela soulève des critiques envers Depestre sur la 

représentation d’Hadriana.  Bien que Depestre ait avoué 

qu’il existait un aspect machiste chez lui, on ne peut nier 

qu’il existe aussi des aspects valables de l’érotisme à la 

Depestre.  Ils seront examinés dans ce chapitre.  Mais, il 



 20

faut tout d’abord s’adresser aux mêmes critiques ci-dessous 

et lire les réponses de Depestre. 

Mme Dayan a souligné dans une interview avec René 

Depestre que certains critiques ont cru que Depestre a fait 

du sexisme en incluant une citation de Georges Bataille 

dans son épigraphe d’Alléluia pour une femme-jardin.5  Dans 

le même entretien avec Joan Dayan, Depestre a répondu à ce 

choix de l’épigraphe et à une question posée sur son 

traitement des femmes vu comme sexiste : 

Yes, as macho, also.  Machismo exists in our culture, 

in the Caribbean, and it is quite possible that I have 

not disengaged myself from these trappings, and that 

they manifest themselves to readers.  I have always 

read about the great libertines with interest: I read 

Sade especially.  Such things have always been part of 

human experience.  When I pay homage to Bataille in my 

epigraph I greet a brother from another culture whom I 

understand.  I have read Henry Miller carefully, who 

has written of sexuality with tremendous force, as if 

it were an epic of the senses, even if I do not share 

his direction.  He has turned women into objects, 

treating them often with brutality, as if he exhibited 

a kind of wounded tenderness, for he seems to be 

scared by women.  The brutality is thus a mask for his 

fear of women.  And that I do not understand, that 

fear and terror.  Maybe that is why, in the case of 

Bataille, death must always be present, the dark 

lurking at the limits of eros.  Such a fear, fear of 

sex, fear of women both attractive and repellent I 

have never felt.  For me, the knowledge of the body 

and its pleasures are very far from death.  (150-51) 
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Depestre n’a donc pas ignoré qu’il y a un brin de machisme 

qui court à travers son œuvre.  Pourtant, en ce qui 

concerne Hadriana, on peut différer avec la critique de 

Michèle Praeger lorsqu’elle a dit : 

En ce qui concerne la différence sexuelle, il se 

montre singulièrement aveugle, bien qu’il semble, dans 

sa pratique théorique, être partiellement conscient de 

cet aveuglement.  Sur le plan fictionnel,  Depestre ne 

fait pas preuve de cette prise de conscience, car 

Hadriana n’est pas un instrument de sa propre 

libération, mais bien celle de l’homme antillais et 

plus particulièrement même celle de l’écrivain haïtien 

vivant en exil.  (83) 

Premièrement, il y a deux protagonistes dans l’histore 

d’Hadriana.  En fait, le troisième mouvement du texte se 

raconte du point de vue d’Hadriana.  A la fin de l’histoire 

Patrick et Hadriana se sauvent.  Patrick rappelle les 

années qui précèdent la réapparition d’Hadriana, « les 

années d’échec et de culpabilité qui avaient filé en 

tourbillonnant derrière moi dans les ailleurs d’Haïti où 

m’avait conduit la quête éperdue de la jeune fille » (144).  

Alors, Hadriana n’est pas sauvée du tout par Patrick et 

vice versa.  C’est comme si tous les deux étaient une 

personne unique.  Ce dédoublement est évident à travers le 

roman entier. 

Deuxièmement, Hadriana elle-même échappe à sa propre 

zombification.  Elle est déjà « dézombifiée » lors de sa 

rencontre avec Patrick à la fin du roman.  En outre, le 

troisième mouvement est consacré au triomphe d’Hadriana sur 

ses capteurs.  Ce point, Mme Pessini dans son 

article « Hadriana dans tous mes rêves de René Depestre ou 

comment on guérit un zombi » l’a bien montré : 
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Mais au-delà de ses caractéristiques de femme-jardin, 

il importe qu’Hadriana sache se réveiller, se libérer 

du vaudou, mais aussi du rôle traditionnel assigné à 

la femme.  La très belle image où l’on voit la 

protagoniste, vêtue de sa robe de mariée quelque peu 

défraîchie après les luttes nocturnes qui l’ont 

opposée à ses geôliers, prendre le bateau qui la 

conduira ailleurs, dans un autre lieu, fixe cette idée 

du départ libérateur.  Remarquons que ce récit du 

départ n’est fait que dans la troisième section du 

roman, appelée troisième mouvement, qui nous raconte 

les faits selon la version d’Hadriana, c’est à dire 

une histoire de zombi, racontée par une zombi qui a eu 

la force de ne pas le rester et qui a voulu prendre la 

parole.  Le sujet à la première personne renforce 

cette idée de volonté, de prise en main de son propre 

destin.  (106) 

Il est important de réitérer que Depestre a donné la parole 

à un zombie, un fait presque inouï en ce qui concerne les 

contes sur les zombies.  Le fait que le zombie soit une 

femme blanche est encore plus frappant.  Bref, Depestre 

était bien conscient que son roman contenait des aspects 

machistes mais le sexisme dérogatoire envers la femme dont 

l’accusent certains critiques va trop loin. 

 Revenons maintenant au sujet du vaudou érotique.  Il 

existe dans Hadriana un côté magique qui se prête bien au 

vaudou érotique.  Ici, on se peut qu’être d’accord avec 

Martin Munro qui a constaté que :  

It is only in a partial sense, then, that Hadriana 

dans tous mes rêves can be considered as a magical 

realist novel[…]It is more of an attempt to bring 

together the various literary strands of surrealism, 
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of negritude, of his « érotisme solaire », even of 

Marxist scepticism towards the supernatural, into one 

aesthetic whole, […]»  (396) 

C’est cette « cristallisation » de toutes les idées 

depestrienne qui est surtout intéressante.  Le vaudou est à 

la fois magique, réel, politique et érotique.  Cette magie 

érotique joue un rôle important dans la dézombification 

d’Hadriana.  Elle est donc une force créatrice qui donne 

les outils à tous ceux qui veulent échapper à l’oppression.  

Enfin, c’est la force principale qui conduit Hadriana et 

Patrick à se réunir. 

Le vaudou est le ciment pour ainsi dire, qui joint 

l’érotisme à la politique dans Hadriana.  Il est l’exemple 

parfait pour montrer comment le réel et l’imaginaire 

peuvent à la fois coexister - on connaît bien une 

expérience magique en faisant l’amour.  C’est la magie 

érotique qui fait triompher Hadriana de sa zombification.  

Voici comme preuve la dernière ligne du récit d’Hadriana, 

« Dans ces notes, j’ai voulu seulement évoquer quinze 

heures de la fausse mort d’une femme amoureuse à en mourir 

de la vie » (208).  Dans ses œuvres précédentes Despestre 

maintient une distinction nette entre la politique et 

l’érotisme, Hadriana l’estompe.  A vrai dire, Hariana est 

un bon métissage. 

Le vaudou érotique s’adresse à l’auteur universel, 

c’est-à-dire l’auteur qui s’en tient, en général, aux 

préoccupations de l’Homme.  Autrement dit, le vaudou 

érotique fait partie du côté purément « créateur » pour 

ainsi dire, de l’écrivain.  On va voir comment ces 

catégories ne se définissent aussi plus nettement que 

Despestre l’a cru.  Jean Jonassaint était conscient de cela 

lorsqu’il a souligné ce « rapport obligé au politique et à 
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l’érotique » comme constante dans toute l’œuvre de Depestre 

(Dalembert 136).  On note donc la difficulté de séparer ces 

deux idées la politique et l’érotisme chez Depestre. 

Concernant Hadriana, il semble que Depestre a renoncé 

à la première – la politique – au profit de la seconde – 

l’érotisme.  Pourtant, une analyse plus serrée exposée dans 

le chapitre précédent montrait que ce n’était pas le cas.  

Bien qu’elle ne soit pas aussi évidente que l’érotisme, il 

semble que la politique y joue un rôle assez important.  A 

vrai dire, en examinant le vaudou et l’érotisme dans 

Hadriana, il faut aussi examiner la politique.  L’aspect 

politique se trouve dans le fait que Depestre a utilisé 

toujours, même dans Hadriana, le vaudou comme une 

« stratégie de résistance et de survie face au système 

colonial » (Dalembert 138).  On doit juste se référer au 

chapitre « Prolégomènes à un essai sans lendemain » pour 

voir l’importance de la politique dans Hadriana. 

Couplé avec l’érotisme, cet aspect politique devient 

une lutte universelle contre toutes les formes de censure 

qu’elles soient sexuelles, artistiques, etc.  La politique 

est réduite dans la trame d’Hadriana par rapport à 

l’érotisme, mais grâce à ce dernier leur pouvoir 

politique/érotique s’accroît parallèlement.  N’est-ce pas 

ce qui se passe à la fin du roman où Hadriana et Patrick se 

rejoignent ?  Certainement. 

L’érotisme chez Depestre fait partie de la dimension 

humaine universelle.  Comme la politique dans Hadriana, 

l’érotisme se trouve déjà dans ses premières œuvres de 

poésie dont Un arc-en-ciel pour l’occident chrétien est 

l’un des meilleurs exemples.  Cela souligne de plus que les 

deux catégories ne s’excluent pas l’une l’autre. 
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Il est certain que ce qui relie les deux ensemble – la 

politique et l’érotisme – est le vaudou.  Car lorsque 

Depestre a parlé du manque de politique dans Hadriana, il a 

parlé du marxisme, du colonialisme, etc.  Ce qui compte 

dans le texte est le moyen par lequel le vaudou se 

politise.  C’est-à-dire comment toute l’Histoire du pays 

« zombifie » Haïti.  Dans Hadriana, le vaudou érotique est 

un outil pour combattre la zombification.  Cette citation 

tirée de l’article de Dalembert l’illustre bien : 

Le nouvelliste et romancier aura beau jeu d’utiliser 

la thématique couplée vodou/érotisme, les deux se 

rejoignant par moments dans la même célébration du 

paganisme chère à Depestre.  Au temps fort de la 

poésie militante, le vodou s’y inscrivait comme 

élément libérateur – dans la double acception 

politique et psychanalytique du terme – au coude-à-

coude avec le marxisme.  Désormais, il devient 

expression d’une identité, dont l’aspect érotique est 

accentué à outrance.  L’auteur revenu de ses illusions 

politiques s’en tient donc au mystique vodou et 

surtout à un érotisme qui, sans rien perdre de ses 

spécificités caribéennes, cherche à s’ouvrir à 

l’universel.  (141) 

Le vaudou érotique fait donc partie et prolonge le vaudou 

politique.  En outre, ce vaudou érotique que Depestre a 

proclamé comme le thème principal d’Hadriana est le fil 

commun qui relie ses œuvres dites « politiques » et 

Hadriana. 

 En résumé, Depestre a voulu séparer l’écrivain 

politique de l’écrivain universel, équilibrer l’imaginaire 

et le réel et distinguer entre la révolte érotique et la 

révolte politique dans l’interview qu’il a accordée à 
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Callaloo.  Enfin, Depestre a voulu qu’Hadriana soit 

apolitique au profit du romanesque pur.  Pourtant, bien 

qu’Hadriana soit une œuvre romanesque en grande partie, il 

est difficile de séparer le Depestre politique du Depestre 

romanesque et universel, etc. 

 Pour conclure ce chapitre, c’est ce métissage qui 

donne au roman son caractère bien haïtien.  En fait, le 

métissage fait partie de l’Histoire d’Haïti elle-même.    
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CHAPITRE 3 

VAUDOU ET HUMOUR 

 

Dans ce roman l’humour prédomine et en fait, c’est la 

première qualité du texte que l’on peut remarquer dans 

Hadriana dans tous mes rêves.  Parfois on juge à tort 

certaines œuvres littéraires comme sans substance si elles 

contiennent de l’humour.  On a déjà remarqué que le vaudou 

est le thème organique majeur chez Depestre dans Hadriana.  

Cependant, c’est le ton humoristique utilisé par Depestre 

qui nous fait considérer sérieusement le vaudou.  Malgré la 

présence constante, et dès le début, de l’humour dans ce 

roman – une utilisation entièrement fantaisiste et peu 

sérieuse du « realismo magico » - le vaudou reste un 

élément sérieux dans le texte comme on a essayé de le 

montrer dans le premier chapitre.  René Depestre reconnaît 

ainsi que le vaudou est le ciment de la société paysanne 

d’Haïti.  

Dès la première scène, Depestre nous introduit dans un 

monde à la fois réel et fantastique – Ti-Jérôme conduit le 

cadavre de Germaine Villaret-Joyeuse en masque papillon 

pour remplir ses dernières volontés.  Avec ce masque 

funéraire, on se lance dans un monde à la fois irréel et 

sobre.  Ce même masque incarne l’être de Balthazar 
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Granchiré, le papillon dépuceleur qui menace les jeunes 

vierges pendant qu’elles dorment.  On voit aussi de 

l’humour dans la même procession funéraire de Mme Villaret-

Joyeuse où les paroles prémonitoires d’un perroquet appelé 

le Général Télébec résonnent, « La fin du monde !  Au 

secours ! » (19). L’humour de cette scène et toutes les 

scènes qui suivent soulignent l’humanité de l’histoire.  

Rappellons-nous que c’est cette humanité qui donne à 

l’histoire zombie quelque chose de nouveau. 

L’un des buts de l’humour utilisé par Depestre est de 

faire disparaître la peur de la mort qui étouffe Haïti 

(Callaloo 553-54).  C’est pour libérer la créativité voire 

la liberté d’expression que René Depestre utilise très 

librement les termes sexuels.  Ce don qu’a René Depestre à 

mélanger l’humour pour faire sérieux est une chose de plus 

en plus rare chez les auteurs.  En parlant d’Hadriana dans 

tous mes rêves, Jean-Marie Salien a remarqué :  

Le ton n’est pas très sérieux. […]L’objectif de 

Depestre est de démythifier le zombie et la mort pour 

leur redonner un caractère humain.  L’écrivain 

s’attaque surtout à des attitudes qu’il juge absurdes 

et qui, selon lui, encouragent la peur et la 

soumission.  (86) 

De plus, on peut aussi établir un rapport entre 

l’humour et l’érotisme dans Hadriana.  On voit encore cela 

dans le début du roman où l’humour se mêle avec la mort et 

l’érotisme dans le masque papillon porté par Germaine 

Villaret-Joyeuse.  L’humour se joint à l’érotisme et au 

sacré dans les rites vaudou trouvés partout dans le roman.  

En un sens, l’humour donne un ton semi-sérieux au 

traitement du vaudou. 
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Par exemple, pour faire semblant d’éviter un jugement 

trop sérieux sur le vaudou, Patrick ajoute - ainsi que le 

narrateur – dans le corollaire de la cinquième partie du 

cinquième chapitre « Prolégomènes à un essai sans 

lendemain ».  Ce chapitre est une sorte d’esquisse sur les 

théories qui relient le vaudou et la zombification à la 

colonisation : 

Laisse tomber la mise en forme de ces propositions 

faussement férues de mythologie et de sociologie de la 

décolonisation.  Pour la deuxième fois en une vie, 

Hadriana Siloé frappe à ta porte en pleine nuit.  

Lève-toi et ramène l’être aimé à la maison de son 

enfance ! (143) 

Depestre a expliqué, dans un entretien accordé à Joan 

Dayan, cette même remarque de Patrick dans « Prolégomènes à 

un essai sans lendemain » : 

After writing that, I often wondered why I put such a 

sentence in my novel, but it was a way to take my 

distance from theories of decolonization, forseeing 

the actual demise of the concept.  For the writer, it 

was a transition, a way to return to the flesh, to the 

beauty of Hadriana.  I now feel that my own life marks 

out such a return: the end of a theory like marxism 

that accounted for thirty years of my work.  (Dayan 

149) 

En effet on voit tout le long du roman pas mal d’exemples 

de ce mélange d’humour et de sérieux. 

En ce qui concerne ce mélange, le début du roman où se 

trouve la « parade » funéraire et les habits bizarres de 

Madame Germaine Villaret-Joyeuse nous fournit encore le 

meilleur exemple.  Bien sûr Depestre a voulu souligner le 

« surréalisme quotidien » de l’histoire.  Pourtant, il a 
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voulu aussi faire remarquer que l’Histoire écrite 

« officielle » - c’est-à-dire l’Histoire scolaire apprise à 

l’école – d’Haïti était aussi bizarre que l’histoire 

romanesque de Depestre.  Bien que le ton du roman ne soit 

pas sérieux, cela ne veut pas dire que son but ne l’est 

pas. 

Enfin, revenons à la question sur le ton de Depestre 

lorsqu’il a utilisé le vaudou dans Hadriana.  Peut-être ce 

ton semi-sérieux est dû au fait que Depestre n’a plus 

habité depuis longtemps en Haïti ou qu’il n’a pas cru 

vraiment au vaudou.  Pourtant, il est certain que Depestre 

a voulu nous faire prendre le vaudou au sérieux et il a 

respecté la valeur paysanne qui fait partie du vaudou.  

Pour la vérifier, il ne faut que se référer à 

l’introduction de cette étude. 
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CHAPITRE 4 

QUELQUES REMARQUES SUR LA LANGUE ET LE STYLE DE RENE 

DEPESTRE DANS HADRIANA 

 

A la liberté dans la combinatoire thématique dont fait 

preuve René Depestre, le plus souvent : érotisme-humour, 

mais aussi comme nous l’avons vu, surtout vers la fin du 

roman, politique-humour correspond une richesse 

exceptionnelle du langage et des figures de style.  On en 

mentionnera quelques aspects : 

1) Symbolisme et métamorphoses : 

Avant de mourir Germaine Villaret-Joyeuse (Germaine 

Muzac) confie à son fils Ti-Jérôme une « mission sacrée », 

celle d’inviter « le sphinx à tête de mort qui siégait au 

plafond à rejoindre les yeux de la défunte » (24).6  Ce 

papillon (Balthazar Granchiré) sera menacé, par la suite, 

par le « perroquet centenaire de la préfecture », le 

Général Télébec.  Envoyant Hadriana vue à fenêtre « Ce fut 

un éblouissement pour le papillon.  Il en eut les antennes 

coupeées » (25).  Mais le narrateur nous révèle, peu après, 

que ce papillon « était un chrétien-vivant comme vous et 

moi » (25).  De père et mère inconnus, un fameux sorcier, 

Okil Okilon, l’avait initié à une société secrète.  A 

partir de ce moment « la passion du coït fit de 
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l’adolescent le séducteur le plus comblé de la contrée » 

(26).  Mais à seize ans il séduisit « la femme-jardin » de 

son père adoptif qui, pour se venger, le changea en 

papillon « tout en l’accablant de malédictions » (26).  On 

peut noter aussi que la zombification d’Hadriana est une 

forme de métamorphose, de vivante à mort-vivante puis à 

nouveau vivante.  Son ensevelissement ressemble fort à la 

période de vie chrysalide du papillon. 

2) Allusions à des personnages historiques ou 

littéraires : 

Le nom de Villaret-Joyeuse fait directement allusion 

au comte et amiral Villaret de Joyeuse qui, à la fin d’une 

longue vie de batailles navales et de campagnes militaires 

contre les Anglais, prit part à l’expédition de Saint-

Domingue (qui inclut Haïti à cette époque) en 1801-1802 et 

fut ensuite nommé gouverneur général de Sainte-Lucie et de 

la Martinique qu’il dut rendre aux Anglais. 

Sur le plan littéraire c’est le personnage de Homaire 

qui fait de suite penser au pharmacien Homais dans Madame 

Bovary de Flaubert.  Citons aussi le « compère général 

Granchiré » qui rappelle Jacques Stephen Alexis, le 

perroquet qui semble assez proche de celui de Maupassant, 

l’emploi du mot « romancero » qui nous fait penser à 

Jacques Roumain.  On peut aussi constater une allusion à 

des personnages réels de Jacmel, par exemple, Henrik 

Radsen, le négociant en café s’appelle vraiment Madsen. 

3) Entrecroisement des récits, structure temporelle et 

identités des personnages : 

Le changement de point de vue le plus évident est le 

fait qu’Hadriana raconte ce qu’elle a vécu depuis sa 

« mort » (non-mort) le soir de ses noces.  Son point de vue 

est très différent de celui du narrateur, Patrick Altamont, 
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frère de lait d’Hadriana, et des autres personnages qui 

« racontent » les événements qui arrivent après la fausse 

mort d’Hadriana.  En fait le chapitre VI intitulé « Le 

récit d’Hadriana » rejoint et continue le deuxième chapitre 

« L’étoile qui n’a brillé qu’une fois ».  Il y a d’ailleurs 

une confusion ou plutôt une imprécision entretenue en ce 

qui concerne, par endroits, l’authenticité de certains 

récits par exemple ce passage, «  L’évocation de l’entrée 

en scène d’Hadriana Siloé était encore plus éloignée de la 

véracité des faits que j’avais vécu en témoin attentif.  

D’après le coiffeur… » nous dit Patrick, le narrateur 

homodiégétique (qui sera parfois autodiégétique).  Ce 

« flou » littéraire, on peut le remarquer, s’applique aussi 

à l’identité des personnages : le « sphinx à tête de mort » 

a pour nom Granchiré, etc… 

Un des passages les plus « humoristiques » est celui 

ou des bandes carnavalesques prennent possession de la 

place où le catafalque d’Hadriana Siloé est dressé et sur 

quatre pages (59-62) miment, d’une façon très fantaisiste, 

et très peu historiquement correcte, quelques uns des 

grands événements et des personnages qui ne sont succédés 

dans les Caraïbes.  Le passage est très long et on ne 

citera que quelques noms comme points de repère : Des 

indiens arawaks (premiers habitants de Saint-Domingue), la 

reine Elizabeth d’Angleterre, Francis Drake, des barons et 

des marquises de la cour de Louis XIV, des officiers 

généraux de la Grande Armée de Napoléon, le président 

Wilson puis la mascarade s’accélère et devient de plus en 

plus délirante.  On y trouve un Simon Bolivar « engagé, 

tout tout nu, dans un zagzag épique avec la chair 

solennelle et barbare de Pauline Bonaparte » (62).  La 

description cocasse continue : On aperçoit successivement 
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Toussaint Louverture, le général Victor-Emmanuel Leclerc 

« l’époux magnifiquement cocufié de la future princesse 

Borghese » (62), le roi Christophe, Alexandre Pétion, 

Madame Récamier, Jacques 1er qui jouait au ping-pong avec le 

généralissime Staline, Joseph Vissarionovitch Djougatchvili 

(son nom complet).  Un peu plus bas, le narrateur 

reconnaîtra d’ailleurs que « la mémoire historique était 

brouillée jusqu’à la dérision » (62). 

4) Associations et accumulation fantastique de mots 

décrivant des scènes et des actions (baroquisme, réalisme 

magique et même surréalisme) : 

Elles sont très nombreuses, surtout à l’occasion des 

cérémonies vaudoues.  On ne peut qu’en citer deux 

exemples : Pour répondre au tailleur Togo Lafalaise qui 

suggère qu’on ensevelisse Hadriana « la bouche contre 

terre » pour éviter que sa chair soit méchamment 

« déchalborée » (dépucelée avec rage et violence), Madame 

Brévica Losange la « mambo » répondra : 

Tout baka (génie malfaisant), bloqué côté jardin de la 

femme, se précipite côté cour (quelle allusion !) avec 

une bande également ravageuse !  Si on écarte le 

dépucelage sacré, il faudra mettre un pistolet chargé 

et un coupe-coupe bien effilé aux côtés de Miss Siloé 

[…] Il faura lui coudre la bouche avec de la ficelle 

noire pour l’empêcher de répondre quand elle entendra 

dans la nuit crier trois fois son nom de sainte !  

(55) 

Un peu plus tard Brévica Losange prépare une « expédition » 

contre les mauvais esprits de la mort : 

Madame Losange revêtit la casaque de grenadier, se 

coiffa du tricorne verni, enfila les gants de pilote.  

Après avoir fixé le masque et les lunettes sur son 



 35

visage, elle fit quelques pas vers le catafalque et 

salua la famille Siloé avec une gracieuse flexion de 

jambes, buste incliné.  Elle déboucha la bouteille et 

répandit quelques gouttes de son contenu rosâtre à la 

droite, à la gauche, devant le catafalque, en 

psalmodiant des formules : « Apo lisa gbadia tâmerra 

dabô ! »  Ensuite elle salua avec la bouteille les 

points cardinaux de la place et inclina brièvement le 

goulot au-dessus du visage d’Hadriana.  Ces libations 

rituelles terminées, elle baisa trois fois le bois 

verni du cercueil.  Ensuite elle versa de la cendre 

dans le creux de la main droite.  Elle dessina sur le 

sol, juste devant le catafalque, trois cercles 

surmontés d’une croix.  La femme vida un autre sachet 

et traça au marc de café les contours d’un papillon 

géant aux ailes déployées au-dessus d’un sexe féminin.  

(74-75) 

On peut conclure ces remarques sur le langage et le 

style en essayant de définir l’esthétique de René Depestre 

dans ce roman.  Il semblerait qu’il ait été inspiré par la 

reversibilité et l’intemporalité qui caractérisent l’esprit 

vaudou.  En effet les loas (les dieux) vaudous se situent 

hors du temps et ils peuvent venir chevaucher les 

pratiquants qui deviennent ainsi, temporairement, l’esprit 

du loa.  Ceci pourrait expliquer, en partie, la facilité 

qu’a le narrateur à ne pas respecter un récit 

chronologiquement linéaire ainsi qu’à jouer sur les noms 

propres comme le fait papa Rosanfer après avoir fait boire 

un contre poison à Hadriana déterrée : 

Désormais, tout ce qui est à l’endroit dans ta vie de 

femelle blanche sera mis à l’envers nègre, à commencer 

par ton nom de famille : Hadriana Siloé, ça ne va pas 
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à un zombie, il y a trop de sel blanc dans ce nom (on 

dézombifie les zombies en leur faisant absorber du 

sel).  Je te baptise à mon tour : Eolis Anahir-dah !  

Voici ton nom de négresse-femme-jardin à papa 

Rosanfer.  Oui, le maître de ton derrière-caye 

(arrière-train), c’est moi Rosalvo Rosanfer, grand 

nègre du Haut-Cap-Rouge devant Baron-Samedi 

l’Eternel ! (le principal loa de la mort) […] Je mets 

tout à l’envers dans ta vie […] Sauf ça ! dit-il en 

plaquant sa main de cultivateur contre mon amande.  

(197) 

On peut peut-être avancer que la structure d’ensemble de ce 

roman est organique et rhizomique. 
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Conclusion 

  

 

 

 

En conclusion, on va discuter quelques thèmes généraux 

dans Hadriana dans tous mes rêves.  Le premier concerne 

celui de l’aspect biographique et le deuxième thème est 

celui du réel merveilleux. 

Pour comparer la vie réelle de Depestre à l’aspect 

biographique dans Hadriana, il faut fournir l’extrait 

biographique de Depestre tiré de la préface d’Hadriana :  

René Depestre est né en 1926 à Haïti.  A dix-neuf ans, 

il publie ses premiers poèmes, Etincelles.  Il anime 

une revue La Ruche, qui, à l’occasion de la venue 

d’André Breton à Port-au-Prince, publie un numéro 

spécial qui est interdit par le dictateur Lescot.  

Depestre est incarcéré.  Il joue un rôle dans 

l’effervescence populaire qui chasse le dictateur, 

mais un Comité exécutif militaire prend le pouvoir et 

le jeune poète part en exil.  D’abord en France, 

ensuite à Cuba où il va passer vingt ans.  En 1978, il 

revient à Paris et travaille à l’Unesco comme attaché, 

d’abord au cabinet du directeur général, puis au 

secteur de la culture pour des programmes de création 

artistique et littéraire.  En 1986, il prend sa 
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retraite pour se consacrer entièrement à la 

littérature et s’installe à Lézignan-Corbières (Aude). 

Son œuvre poétique suit, dans son inspiration, 

les tribulations de sa vie personnelle, d’Haïti à 

Cuba.  Il a aussi produit des œuvres critiques, Pour 

la révolution pour la poésie (1974) et Bonjour et 

adieu à la négritude (1980).  Il a traduit en français 

des œuvres marquantes de la littérature cubaine, en 

particulier celles de Nicolas Guillen.  Mais c’est 

surtout à la fiction qu’il s’est consacré ces 

dernières années, avec les nouvelles d’Alléluia pour 

une femme-jardin (1981) et les romans Le mât de 

cocagne (1979) et Hadriana dans tous mes rêves (1988).  

La joie de vivre caraïbe, la sensualité, l’érotisme 

solaire, le surréalisme vaudou, une langue qu’on 

savoure comme un fruit exotique caractérisent ces 

œuvres que le prix Renaudot a récompensées en 1988.  

(7) 

 On remarque d’abord qu’il existe un parallèle entre 

l’exil de Depestre et celui du personnage Patrick Altamont.  

Cet exil pose un problème pour Depestre et Patrick.  

Pendant cet exil, il manque de création, d’inspiration - 

tous les deux sont écrivains exilés de Jacmel qui doivent 

surmonter leurs propres « morts ».  C’est-à-dire que la 

mort d’Hadriana représente une mort de l’inspiration pour 

Depestre et Patrick, voire une mort des « rêves ».  

L’inspiration ne revient qu’avec la réapparition 

d’Hadriana.  La citation d’Hadriana qui suivra nous 

fournira un exemple du « réveil » de Patrick de sa 

« mort ».  Ce réveil a lieu le même jour qu’Hadriana 

réapparaît : 
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Ce matin-là, le grand miroir de la poésie à la main, 

je passai de l’autre côté des choses de Jacmel.  La 

flammentod (embrasement) de l’adolescence retrouvée 

mit en branle dans mon souvenir les mouvements de 

cette chronique.  J’en écrivis d’un seul jet les 

trente premières pages.  J’avais le trou de la serrure 

par où je pouvais enfin reconstituer les dramatiques 

événements de 1938.  Mais en ces jours d’intense 

création, pas un moment ne me vint à l’esprit que mon 

voyage dans les mots me conduirait sur la piste réelle 

de la fausse mort qui, à travers mille détours sur la 

terre, avait, quarante ans durant, remorqué l’épave de 

ma vie.  Le vendredi 11 mai 1977, à six heures du 

soir, à l’université West Indies, à Mona, j’étais à la 

fin de ma classe d’esthétique quand Hadriana Siloé fit 

sans bruit son entrée dans l’amphithéâtre, par l’une 

des portes du fond.  (147). 

Si Hadriana représente l’inspiration pour Depestre et 

Patrick, d’où vient cette inspiration ?  Evidemment Haïti 

est la première chose qui nous frappe.  Cependant, Depestre 

nous fait croire que cela n’est pas le cas : 

Certains ont cru, fait-il remarquer, qu’Hadriana 

représentait Haïti, que son histoire était une 

métaphore liée aux événements d’Haïti.  Quand 

j’écrivais ce livre, je pensais à une vraie femme, une 

très jolie femme qui avait été zombifiée.  (Callaloo 

554). 

Pourtant, les similarités sont trop proches pour les 

ignorer : 

Il est certain aussi que l’une des intentions de 

l’auteur était de créer un personnage qui incarnerait 

la résistance et la survie d’Haïti en dépit des 
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mauvais traitements dont le pays fut l’objet.[…]Il est 

difficile de ne pas voir de rapport entre la situation 

politique et sociale d’Haïti et ce roman, surtout 

qu’il fut publié au moment où Haïti venait de se 

libérer d’une dictature écrasante.  Le ton général de 

l’interview (dans Callaloo) semble favoriser 

l’hypothèse qu’Hadriana incarne Haïti.  (Salien 82-7) 

A propos de la première remarque de Callaloo, on peut 

être tout à fait d’accord avec les commentaires de M. 

Salien qui la suivent.  C’est vrai que Depestre a semblé se 

contredire en parlant d’Hadriana dans cet entretien.  

Depestre a nié que les événements textuels soient un peu 

basés sur le réel.  Mais il a mentionné plus loin – dans la 

même réponse - les Duvalier.  De plus, il a dit que 

l’espace de temps depuis que Patrick cherche Hadriana et 

depuis que les Duvalier gouvernent est le même – 30 années 

(Callaloo 554).  Ces rapports entre le réel et le 

romanesque semblent plus qu’une coïncidence. 

Lorsque Depestre a avoué, dans le même entretien, 

qu’Hadriana symbolise la révolte contre la zombification, 

n’a-t-il pas admis qu’elle symbolise aussi Haïti ?  

Lorsqu’il a dit qu’il a essayé dans Hadriana de restaurer 

l’équilibre entre le réel et l’imaginaire qui manque à 

Haïti, n’a-t-il pas essayé en même temps d’équilibrer 

l’auteur politique – le réel – et l’auteur privé – 

l’universel ?  On peut le croire.  Il n’est donc pas 

difficile de croire qu’Hadriana est, en même temps, une 

histoire quasi-réelle de Depestre en exil et une véritable 

histoire d’Haïti. 

L’examen du biographique dans Hadriana se prête aussi 

bien au sujet du réalisme merveilleux.  D’abord, pour 

résumer tous les thèmes majeurs déjà examinés dans ce 
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mémoire - ceux de la politique, de l’érotisme et de 

l’humour - il faut définir le mot humour selon le Petit 

Robert, « Forme d’esprit qui consiste à présenter la 

réalité de manière à en dégager les aspects plaisants et 

insolites » (857).  Cette définition exprime aussi bien le 

fonctionnement du réel merveilleux.  Elena Pessini définit 

le réalisme merveilleux ainsi :  

La magie au sens le plus large du terme habite les 

gestes, les souvenirs, les pensées, les actes des 

Jacméliens.  Miroir déformant de la réalité, elle la 

transforme, la modifie, l’engrosse de mille autres 

facettes qui ne lui appartiennent qu’en partie et la 

dépassent.  (96) 

Ce « fil conducteur », pour ainsi dire, entre l’humour et 

le réel merveilleux se trouve aussi entre ceux de la 

politique et de l’érotisme.  Depestre, par le personnage de 

Patrick, constate être encore capable « d’établir à l’aide 

des mots français des rapports naturels (la valeur paysanne 

du vaudou), ludiques (l’humour), sensuels (l’érotisme) et 

magiques (le merveilleux), avec l’atroce passé 

jacmélien (le réel) » (146).  En effet, il – 

Patrick/Depestre - restaure « La filiation naturelle entre 

le réel et le merveilleux [qui] a été interrompue par la 

disparition d’Hadriana Siloé » (132). 

En dernière analyse, Hadriana est l’un des romans qui 

réussit en combinant plusieurs genres littéraires : poésie, 

réalisme merveilleux et roman érotique.  On y voit le 

mystère, le surnaturel et l’humour y compris l’érotisme, la 

politique et la magie.  Cette « schizophrénie » pourrait 

rendre la narration bâtarde entre les mains d’un auteur 

moins capable que Depestre.  Ce n’est pas le cas avec 

Hadriana.  Depestre semble très à l’aise dans cette  œuvre 
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« métissée ».  Comme on l’a déjà constaté, Depestre est un 

produit d’Haïti, un pays à l’Histoire créole.  Cette 

créolité fait donc partie de Depestre lui-même pour notre 

plus grand plaisir.  
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APPENDIX 

 

NOTES 

 

 

 

1. Et il ajoute : La zombification, pour les bokors, est 

une opération magique qui ne dépend que de leurs 

talents.  Comment le bokor devient-il omnipotent ?  

En capturant le ti bon ange de la victime, cet 

élément de l’âme vaudou, responsable de la 

personnalité, du tempérament et de la volonté.  Un 

zombie paraît cataleptique lorsqu’il n’a plus de ti 

bon ange.  Privé d’âme, le corps est comme un 

récipient assujetti aux ordres d’une force étrangère 

qui domine le ti bon ange.  En séparant ainsi les 

éléments sacrés qui composent l’âme, le bokor 

fabrique deux sortes de zombies : le zombie effacé ou 

zombie astral, qui représenterait l’esprit ; et le 

zombie corps cadavre qui serait le corps. 

2. Dans une population paysanne illettrée et qui ne 

parle que le créole, le vaudou structure la société 

et apporte un sens de sécurité et de réconfort. 

3. Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant dans le 

Dictionnaire des symboles : le papillon est, au 

Japon, un emblème de la femme […] les papillons sont 

des esprits voyageurs ; leur vue annonce une visite, 
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ou la mort d’un proche […] la chrysalide est l’œuf 

qui contient la potentialité de l’être ; le papillon 

qui en sort est un symbole de résurrection […] le 

papillon est aussi pour les Mexicains un symbole du 

soleil noir, traversant les mondes souterrains 

pendant sa course nocturne.  Il est ainsi symbole du 

feu chthonien caché, lié à la notion de sacrifice, de 

mort et de résurrection […] (Chez les) Baluba et 

(l)es Lulua du Kasaï (Congo central) l’homme, disent-

ils, suit de la vie à la mort le cycle du papillon 

[…] De même, la psychanalyse moderne voit dans le 

papillon un symbole de renaissance […] les défunts 

peuvent apparaître sous la forme d’un papillon de 

nuit.  (356-357) 

4. Allusion sans doute aux bandes de malfaiteurs connus 

sous le nom de zinglindos. 

5. Ce n’est pas juste ce machisme qui établit une 

similarité entre Bataille et Depestre.  On y trouve 

deux autres : le lien entre la mort et l’érotisme et 

l’utilisation de l’humour.  Par rapport à la première 

similarité, même si Depestre nie un lien entre la 

mort et l’érotisme, on ne peut pas l’ignorer.  C’est 

bien connu que Bataille associe l’érotisme à la mort 

et n’est-il donc pas vrai qu’Hadriana est une mort-

vivante et en même temps l’objet érotisé par 

Patrick ?  En ce qui concerne la deuxième, Bataille 

l’explique dans sa dernière interview qu’il a 

accordée à Madeleine Chapsal, « Je dirais volontiers 

que ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir 

brouillé les cartes…, c’est-à-dire d’avoir associé la 

façon de rire la plus turbulente et la plus 
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choquante, la plus scandaleuse, avec l’esprit 

religieux le plus profond » (Chapsal). 

6. Le sphinx à tête de mort, en réalité sphinx tête de 

mort (acherontia atropos) est un papillon d’Afrique, 

d’Eurasie et d’Indonésie.  Il porte sur son dos, à 

hauteur de la tête, un dessin qui rassemble vaguement 

à une tête de mort et son corps, relativement épais 

pour un papillon est rayé de noir horizontalement.  

Voir note 3 sur le symbolisme du papillon. 
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