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Dans la maison du père de Yanick Lahens : une scénographie de la marginalité
Akpéné Délalom AGBESSI
Université de kara
delalom.agbessi@gmail.com

Résumé :
Le présent article se propose d’analyser comment la marginalité d’une partie de la société
haïtienne constitue la scène narrative de ce roman. Comme trait d’union entre deux cassures
de cette société, le parcours de la narratrice et personnage principal, Alice Bienaimé, s’inscrit
dans une difficile négociation entre exclusion et inclusion. Il se dessine ainsi dans le récit des
marges qui problématisent les questions de classe, de couleurs de peau et de sexe, et
constituent également des lieux de création et de légitimation notamment pour la littérature.
La réflexion s’inscrit dans une démarche d’analyse du discours littéraire qui déplace l’axe
d’intelligibilité des textes littéraires vers le point où l’œuvre est appréhendée à partir de la
réflexivité qu’elle instaure avec sa scène d’énonciation. Ainsi, il ressort de l’analyse que la
situation d’exclusion constitue un élément générateur du texte et que l’embrayage de
personne, de lieu et de temps permet de dire le rêve de liberté.
Mots-clés: légitimité, littérature haïtienne, marginalité, scénographie, scène d’énonciation.
Abstract:
This article aims at analyzing how the marginality of a part of the Haitian society constitutes
the narrative scene of this novel. As a link between two breaks in this society, the story of the
narrator and main character, Alice Bienaimé, is part of a difficult negotiation between
exclusion and inclusion. It thus emerges in the narrative margins which problematize
questions of class, skin color and sex, and also constitute places of creation and legitimation,
in particular for literature. The reflection is part of a process of analysis of literary discourse
which shifts the axis of intelligibility of literary texts towards the point where the work is
apprehended from the reflexibility that it establishes with its scene of enunciation. Thus, it
emerges from the analysis that the situation of exclusion constitutes a generating element of
the text and that the clutch of person, place and time makes it possible to express the dream
of freedom.
Key-words: legitimacy, Haitian literature, scenography, enunciation scene.
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Introduction

Dans la maison du père s’articule autour d’une narratrice et personnage principal,
Alice Bienaimé, qui a du mal à se conformer aux normes de la « petite bourgeoisie »
haïtienne des années 1940 à laquelle appartenait sa famille. Fille unique d’une famille de
Noirs affranchis, et donc faisant partie de la bourgeoisie mulâtresse, elle est plutôt portée vers
la culture populaire indigène noire et ses traditions. Elle préfère, à raison, les danses rituelles
vaudou à la danse classique, la rue et la cour de Man Bo à l’école, un art métissé à une
reproduction des canons enseignés par les anciens maîtres blancs. Or, le rêve de sa famille
comme celui de tous ceux qui appartiennent à cette classe sociale est de rompre avec la
misère, les pratiques culturelles et cultuelles qui rappellent l’Afrique, pour mieux se
conformer aux normes de l’élite occidentalisée détentrice, dans le pays, du pouvoir politique
et économique. De ce refus, vont se développer dans le récit des mécanismes de résistance
qui mettent en scène des rapports de pouvoir à la base de la marginalité dans cette société
haïtienne.
La marginalité peut être définie comme « la position vécue par un individu ou un groupe
situé à la limite, à la marge d’un réseau culturel et /ou spatial » (L. Rioux, 1998, p. 5). Cette
position d’entre-deux est celle de la narratrice Alice Bienaimé, condamnée à négocier sa
place entre le désir d’inclusion à la classe paysanne et à ses valeurs, et la réalité d’exclusion,
par la bourgeoisie, de tout ce qui touche à cette classe paysanne. Dire que la marginalité
constitue une scénographie de ce premier roman de Yanick Lahens, revient à analyser
comment, non seulement le texte met en scène la difficile négociation entre exclusion et
inclusion d’une catégorie de la population, mais aussi comment cela constitue la condition
d’énonciation de cette œuvre. En d’autres termes, il revient à voir comment la mise en place
de stratégies de transgression pour échapper à la logique des rapports de domination constitue
la « scène narrative construite par le texte » (Maingueneau, 2004, p. 192). Ainsi dit, la
réflexion appréhende l’œuvre comme discours, et essayera par-là de montrer comment
l’exclusion se présente comme un événement fondateur du récit, comment l’embrayage de
personne devient le moyen de dire la résistance aux normes de la société et comment
l’embrayage spatio-temporel devient non seulement le lieu de légitimation de l’art mais aussi
de construction d’une cohésion nationale.
1. L’exclusion comme élément fondateur du récit
Dans la maison du père révèle l’écartèlement de la société haïtienne entre la culture
occidentale et la culture populaire africaine, puis la difficulté à vivre la double appartenance.
L’exclusion de la majorité paysanne par la minorité bourgeoise constitue l’élément clé qui
permet de dire que ce roman est le lieu d’une scénographie de la marginalité. S’exprimant à
ce propos, Yanick Lahens (2019) précise :
Au départ des colons s’opère un double glissement qui se traduit par deux modes d’occupation du
territoire. L’ensemble majoritaire formé de plus de vingt-quatre ethnies africaines, hommes et
femmes fraîchement arrivés d’Afrique, les Bossales, rejettera de manière radicale le système de la
plantation et la logique d’économie libérale qui la porte. Durant tout le XIX e siècle, une culture
originale va se construire avec sa cohérence et dans un certain isolement […]. Une culture qui se
mettra à l’abri des prémisses et des développements du projet néocolonial du nouvel État jusque dans
les corps, qui, dans les dimensions du sacré, visités par les dieux, tenteront d’échapper à toute
biopolitique qui les régirait. L’autre ensemble, fortement minoritaire, que l’on appelle les Créoles, se
situe dans la perspective des valeurs du monde occidental. […] Ils assument l’héritage de la langue
française, de la religion catholique et un mode d’organisation étatique. Un mode d’organisation […],
où l’existence des Bossales n’est ni concevable ni désirable. Pendant plus d’un siècle et demi, notre
littérature en langue française naît de ce creuset-ci.
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L’histoire montre à quel point la société haïtienne s’est construite sur l’exclusion
d’une partie de sa population. Ainsi, Reprenant les travaux de l’historien haïtien Thomas
Madiou (1850), Gérard Barthélemy (2003, p. 117-118) en vient-il à avancer l’hypothèse
suivante :
On a vu chez nous se développer depuis l’indépendance nationale une génération partagée
en deux classes sous l’influence d’idées opposées, et n’ayant en commun que l’amour de
l’Indépendance nationale. L’une habitant les villes, … a reçu des connaissances qui lui ont
donné les premiers instincts de la civilisation européenne ; l’autre composée presque en
entier de laboureurs […] a grandi sous l’impression de mœurs africaines pratiquées pendant
longtemps et même de nos jours dans nos campagnes.

Il faut noter que ce constat ne concerne pas que le XIXème siècle mais reste d’actualité,
comme le relève L.-F. Hoffmann (1995, p. 30-31) :
[La] politique d’exclusion systématique appliquée depuis bientôt deux siècles aboutit à ce qu’au sein
de la société nationale cohabitent une classe dirigeante, urbaine francophone, tournée vers l’Occident,
qui monopolise le pouvoir et ses retombées, et une classe dirigée, rurale ou entassée dans les
bidonvilles, créolophone, qui alimente les caisses de l’État sans pouvoir y puiser pour relever son
niveau de vie, à laquelle la participation à la vie politique du pays et la jouissance des droits
élémentaires de la personne sont refusées, et qui s’est élaboré un mode de vie original et complexe, en
marge de l’organisation socio-politique calquée par les classes dirigeantes sur le modèle occidental.

La société haïtienne après l’indépendance s’est construite sur la base d’une politique
d’exclusion de la couche paysanne, composée de Noirs nouvellement arrivés d’Afrique et
installés dans les plantations de canne à sucre afin que le jeune État puisse maintenir sa place
dans le commerce international de sucre. L’exclusion va maintenir la couche paysanne en
exploitation mais aussi entraîne le fait que ses pratiques culturelles et cultuelles seront
sérieusement réprimées et considérées comme sauvages. J. Casimir (2000, p. 6) parle à ce
propos d’un « apartheid avant la lettre ». Ainsi, la référence à Toussaint Louverture à la page
92 du roman de Lahens est tout à fait significative:
À dater du jour de la publication de la présente, toutes danses et toutes assemblés nocturnes seront
interdites tant dans les villes et dans les bourgs que dans les diverses habitations des mornes et de la
plaine, punition corporelle sera infligée à ceux qui cherchent au mépris de cette défense à lever des
danses ou à tenir des assemblées nocturnes…
Le 4 nivôse an VIII de la République…
Toussaint Louverture

La référence évoque un décret interdisant les assemblées nocturnes qui sont des
rassemblements où les indigènes effectuent des pratiques liées au « service vaudou ». Selon
L. Hurbon (2009, p. 181-195) les raisons de cette interdiction ne sont pas religieuses mais
politiques. Car, craignant pour son pouvoir et connaissant le rôle des assemblées vaudou dans
les luttes contre l’esclavage et la révolution des esclaves de Saint-Domingue, le monarque va
interdire tout rassemblement nocturne, lieux de culte et de célébration vaudou, rejetés,
reléguées à l’arrière-plan et qui se définissent comme des marges de la société. Mais des
travaux de G. Barthélémy (2003, p. 103-120) sur la question, il ressort que ces mesures
restrictives ne sont pas dénudées de relents discriminatoires à l’égard des pratiques culturelles
propres aux Noirs qui ne sont pas nés en Haïti, c’est-à-dire non considérés comme Créoles.
Ainsi, les régimes successifs après Toussaint Louverture vont procéder à une oppression
systématique de cette couche paysanne avec en sus un rejet de leurs pratiques culturelles et
cultuelles grâce à des codes qui régissent leurs vies et leur travail et qui, sur plusieurs plans,
ressemblent au Code noir comme le montrent J. Casimir (2000) et surtout G. Barthélémy
(2003, p. 110) :
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Code noir art. 3 : L’interdiction de toute autre religion que la religion catholique, qui y est
mentionnée, va se retrouver dans le code Geffrard à l’article 405 : « Tous faiseurs de ouagas,
caprelatas, vaudoux… seront punis de trois à six mois d’emprisonnement ». L’article 16 du Code noir
concernait l’interdiction des rassemblements et danses : « défendons pareillement aux esclaves
appartenant à différents maîtres de s’attrouper soit le jour soit la nuit sous prétexte de noces ou
autrement… à peine de fouet ». Ce type de mesure va se retrouver pratiquement dans tous les codes
ultérieurs à celui de Geffrard et de Duvalier. L’article 111 du code de Geffrard précisait ainsi :
« aucune danse ni festin ne peut se prolonger la nuit au-delà de minuit » et l’article 405 : « Toutes
danses et autres pratiques quelconques qui seront de nature à entretenir dans la population l’esprit de
fétichisme seront considérées comme sortilège et punie ».

La convocation de ce pan de l’histoire haïtienne permet de comprendre pourquoi la
question de la marginalité sur fond d’exclusion est assez frontale dans le roman de Yanick
Lahens. Déjà l’incipit, de manière programmatique, donne une description de la maison
paternelle où la narratrice se rappelle une scène de son enfance. Petite fille, elle était en train
de danser une danse moderne, un « air de ragtime à la mode » émis à partir d’un gramophone
(Lahens, 2015, p. 11) sous le regard admirateur du père, de la mère et de l’oncle. Le ragtime
est une musique composée à partir des rythmes européens et chants traditionnels africains et
s’accompagne du piano et de la guitare. Mais un moment après, elle s’éloigna de la maison et
du regard du père, puis s’opère un changement de rythme :
Et soudain, quelque chose comme une force obscure et gaie me prend à revers et change mes rythmes.
J’ôte mes chaussures, mes chaussettes blanches, et j’essaie de retrouver les mesures d’une autre musique,
celles d’autres gestes scandés par un tambour et entrevus quelques semaines auparavant dans une
clairière retirée, à Rivière Froide, là-bas dans un faubourg de la ville. Genoux pliés, j’arrondis les
épaules, j’ondule le dos et avance à petits pas à peine scandés. Je m’accroupis jusqu’à toucher le sol et
bouge sans jamais m’arrêter. Au bout d’un moment, je ne danse plus, c’est la danse qui me traverse et
fait battre mon sang. (Id., p. 12)

Cette danse aux rythmes différents, exécutée sous l’emprise d’une « force obscure » et
d’une musique émise par un tambour et qui nécessite d’être dansée les pieds nus, est en
réalité une danse rituelle vaudou qu’Alice a découverte lors d’un service rituel dans un
couvent et auquel elle avait pris part (Id., p. 108-109). Mais Alice va être violemment
souffleter par son père qui lui intima l’ordre « d’arrêter tout de suite cette danse… maudite »
(Id., p. 13). L’exclusion que vit Alice à cause de son attachement aux pratiques culturelles
d’origines africaines, est celle de toute une couche de la société haïtienne constituée de
paysans, de « gens du peuple » que le roman haïtien depuis Justin Lhérisson (1905) aime à
mettre en scène. La narratrice raconte comment elle devrait se cacher ou mentir à son père
afin de pouvoir prendre part à ces danses rituelles (Lahens, 2015, p. 106-107). Alors, elle a
été punie exactement comme le prévoit la loi à l’égard de tous ceux qui s’adonnent à des
pratiques vaudou. Parlant de sa punition, la narratrice livre ce que nous considérons comme
une éloquente illustration de la scénographie, c’est-à-dire une situation qui se retrouve en
amont de la création, qui la justifie mais que la création vient approfondir:
Avant cette image, il n’y a pas de commencement. L’image est centrale. Elle est le mitan de ma vie.
Elle résume l’avant et éclaire déjà l’après. Mes amitiés, mes amours, mes attentes et mes chagrins,
tout va se dérouler dans sa lumière ou sous son ombre. Mon père, ma mère, mon oncle, Man Bo, nous
serons tous scellés, emportés par cet événement de notre sang. Moi plus que les autres. Je suis née de
cette image. Elle m’a mise au monde une seconde fois et je l’ai enfantée à mon tour. Quand elle
disparaîtra de ma vie, je mourrai de faim. Je mourrai aussi de ne plus la nourrir. Ce sera ma mort
vraie. La seule dont je voudrais que l’on se souvienne. (Id., p. 15)
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L’image dont parle la narratrice est celle de la gifle que lui a administrée son père.
Mais cette image traduit le système de répression et d’exclusion qui détermine les pratiques
culturelles de la couche paysanne haïtienne. Au-delà du rejet que vit Alice et de la nécessité
pour elle de négocier sa place entre deux différentes communautés, c’est toute la société
haïtienne qui est prise dans cette image symptomatique du clivage social mais en même
temps illustrative de la « difficulté à faire communauté » (Lahens, 2019). La maison
paternelle apparaît comme une représentation miniaturisée dans le roman de cette société
écartelée. Il y a d’une part l’arrière-cour qui est le territoire de Man Bo, la servante noire
d’origine paysanne et d’autre part, la cour avant:
La cour arrière, c’était l’envers du jardin à l’entrée de la maison [cour avant] : allée d’hibiscus,
parterres symétriques de géraniums, anthuriums en pots, philodendrons majestueux et arbustes
équarris. J’y faisais à peu près tout ce qui me plaisait sans les contraintes et les lois de façades de la
maison. La cour arrière, c’était l’envers du monde de mes sept ans. Un monde préservé, sans
contrainte, ouvert à tous les vents. L’envers du monde, c’était peut-être déjà cela à mes yeux, rien que
cela : pouvoir faire ce que l’on aime et exister par soi-même. (Id., p. 38)

Ainsi, se traduit la marginalité, c’est-à-dire celle d’individus pris dans un conflit entre
deux espaces ou deux configurations culturelles, où s’impose la nécessité de trouver un
espace frontalier, lieu de transgression et de survie. Alice devrait trouver sa place entre la
« cour arrière », qu’elle aimait tant mais à laquelle elle n’appartient pas, ce que Man Bo ne
cessera de lui répéter et la cour avant régie par des règles et où elle ne pouvait pas faire tout
ce qu’elle désire. Dans cette perspective, Liliane Rioux (1998, p. 638) parle d’une
« marginalité culturelle liée aux difficultés de contacts et d’assimilation interculturels » avant
de préciser que la « confrontation de deux cultures entraîne bien souvent une ambiguïté de
statut et de rôles qui peut générer isolement et confusion d’identité ». Mais, la particularité de
la marge est qu’elle engendre des mécanismes de résistance, seul moyen de survie, de dire sa
présence.
2. La marge comme lieu de résistance : l’embrayage de personne
Selon Rioux (Id., P. 639), le marginal s’approprie souvent un espace frontalier ou d’entredeux qui est la marge, fait de l’espace d’appartenance et de celui de la non-appartenance, un
espace défini entre exclusion et inclusion, où la transgression constitue le moyen d’échapper
aux contraintes des systèmes de domination. C’est d’ailleurs en cela que la marge se
distingue de la périphérie comme le montrent Giraud et Schoonmaker (2015, p. 103):
Dire qu’un espace est une périphérie indique qu’il est dominé par le centre […] ; dire qu’il s’agit
d’une marge pointe au contraire ce qui, en lui, échappe au contrôle du centre qui le revendique
pourtant. La notion de marge sert donc à désigner aussi bien les espaces relativement autonomes,
ouverts par interspatialité à de multiples influences et propices à l’innovation : des espaces d’avantgarde.

La principale forme de résistance suscitée par la marge et qui s’observe dans ce récit
est la posture de femme éprise de liberté, qui ne peut se conformer aux canons définis par sa
société. Cette posture est d’autant plus renforcée qu’elle s’inscrit dans une subjectivité en tant
que point de vue d’une conscience du monde dans le texte. La subjectivité à l’œuvre dans le
texte se traduit par l’embrayage de personne, de temps et de lieu, et qui est l’ensemble des
opérations par lesquelles le texte va s’ancrer dans sa situation d’énonciation (Maingueneau,
2016, p. 113). L’embrayage de personne constitue le moyen par lequel la narratrice définit et
légitime son identité de femme libre. Il va au-delà de la simple narration à la première
personne et se construit autour de la modalité du souvenir qui s’organise en trois topos, celui
de l’enfance, de la mère et de l’amie.
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Le topos de l’enfance, en ce qui concerne l’embrayage de personne permet à la
narratrice de justifier l’image de femme libre qu’elle se construit. Dans sa démarche de
recherche des images obsédantes caractéristiques de « l’écriture-femme », B. Didier (1981) à
qui l’on doit ce concept mentionne le souvenir d’enfance comme un des moyens pour les
femmes de renouer avec le royaume de la liberté qu’est l’enfance, « sans loi, sans entrave »
(Id., p. 24). Les années d’adolescence et de mariage étant pour elles, contrairement aux
garçons, celles de la retenue, des interdits et des limites. C’est exactement ce que fait la
narratrice de Yanick Lahens. D’abord, elle prend soin de mentionner une phrase que lui a dite
son père quand elle avait cinq ans : « Tu es en train de devenir ma reine, tu sais. Allons,
pressons-nous. » (Lahens, 2015, p. 18). Cette phrase a été prononcée par son père pendant
qu’elle était encore petite fille et qu’elle était avec lui au milieu de la foule immense sortie
dans les rues de Port-au-Prince le 21 août 1941 pour célébrer la fin de l’occupation
américaine en Haïti. Il s’agissait d’un événement qui célèbre le rêve de liberté du peuple
haïtien. Raconter sa participation à cet événement, c’est retourner à sa source et dire de quoi
elle est en réalité faite : la liberté. Ce que viennent renchérir ces propos de la narratrice :
Moi à qui la foule et la rue seraient refusées quelques années plus tard. Sans s’en douter, Anténor
Bienaimé venait de me donner une leçon pour la vie. Leçon de passion et d’orgueil. Leçon si forte
que la petite fille de cinq ans que j’étais toucha pour la première fois une limite des choses inconnue
jusque-là, incomprise sur-le-champ. Une part de ma mémoire intime se noue dans ce lieu et une autre
est arrachée aux muscles, à la sueur et au visage de ces hommes et de ces femmes. Une part de ma
mémoire est déjà anonyme comme leur sang, comme leurs noms. C’est dans ce lieu que je commence
à m’intéresser à ces choses et à ces êtres extérieurs à ma vie, sans savoir qu’un jour je les danserai.
Que les eaux du monde commenceront à s’écouler dans mes veines. Que des peuplades entières
viendront habiter mes terres. Et, nourrie de tous leurs mystères, que je m’éclaterai en mille cœurs,
mille visages et autant de vies sous les feux des scènes du monde. Ma première chorégraphie est déjà
là, pas et gestes réglés par un dieu inconnu. (Id., p. 23-24)

Pour B. Didier (Idem, p. 25), « L’enfance est cette spacieuse cathédrale où les femmes
aiment à revenir, et à se recueillir : là il leur semble retrouver leur véritable identité, comme
dans une nostalgie de leur identité originelle ». Face aux restrictions de sa société qui
l’empêchent d’être elle-même et de vivre la vie qu’elle désire, la narratrice va puiser dans les
souvenirs d’enfance sa vraie identité de femme libre ou appelée à vivre la liberté. Il s’agit
d’une sorte de légitimation de sa résistance aux restrictions du père et de la société qui
doivent servir d’inhibiteurs et faire d’elle le modèle de femme conforme aux normes sociales
en vigueur. Dans ses souvenirs d’enfance, la narratrice retrouve sa liberté de la petite fille qui
pouvait aller partout où elle désirait :
De la conversation des hommes, je ne tirai pas la substance mais la courbe et l’épure. J’aimais ces
intonations fortes. J’étais encore une petite fille qui pouvait impunément s’asseoir sur les genoux de
son père sans être contrainte de rejoindre le bavardage des femmes. (Lahens, 2015, p. 26)

À cet âge, Alice pouvait encore s’asseoir sur les jambes de son père en compagnie
d’autres hommes tandis que selon l’organisation de cette société, lors des rencontres,
occasions de fêtes, etc., les femmes avaient leur espace, leurs conversations et les hommes
aussi avaient les leurs. La liberté de choix qu’avait la petite fille nourrit ses prises de distance
de ce monde féminin dominé par une organisation patriarcale. D’ailleurs les causeries des
femmes considérées comme un simple et vil « bavardage » n’attiraient guère la petite fille.
Par-là s’illustre également le regard qu’elle porte sur la place des femmes dans cette société,
et surtout sa relation avec la mère. Ainsi, le topos de la mère permet à la narratrice de projeter
l’image de la femme libre qui n’entend pas se soumettre aux contraintes de la féminité telle
que la conçoit sa société. La mère devient un miroir dans lequel se projette Alice pour
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dénoncer cette « autre qu’elle-même », cette image – construction d’une société patriarcale de la femme soumise, décidée à renoncer à ses passions et désirs :
Il y avait aussi ma mère. Mais comment dire ma mère ? Il suffit que je remette les pieds dans
l’enfance pour que je me baigne à nouveau dans sa lumière. Le regard de ma mère est plein
de lueurs vives jusqu’au début de mon adolescence et ne s’éteindra que plus tard dans les
blessures de la conjugalité. (Id., 29)

La mère d’Alice est présentée comme une femme auparavant, débordante de vie et
ambitieuse mais que les contraintes de la vie conjugale vont réduire à une absence totale:
Comment parler de ma mère sans évoquer la musique ? Le piano est le seul luxe qu’elle se permettait,
sa seule exigence profonde. […] Quand elle était vraiment gaie, ma mère mettait un disque sur le
plateau du gramophone, faisait tourner la manivelle ou fredonnait tout bas des airs populaires. Et nous
dansions tous les deux. […] Loin des tâches conjugales et domestiques, ma mère perdait pour
quelques instants le fil de cette femme qu’elle se devait de paraître, souriant avec un air espiègle
comme une adolescente qui fait une fugue, comme si ce n’était plus de son âge. Une fois la danse
achevée, elle chassait d’un revers de la main toutes ces pensées turbulentes et confuses et se remettait
à nouveau à sa place, celle d’une femme du milieu, de la moyenne. (Lahens, 2015, p. 31-32)

Cette image de la femme résignée, obligée de sacrifier ses désirs, ses rêves sur l’autel
de la conjugalité et des bonnes apparences prescrites par la société sera déconstruite par la
narratrice à partir de la mise en place, dans le texte, d’une autre image. Celle de la femme
libre, qui préfère les unions libres, la danse, le voyage. Elle cherche à s’affranchir des
pesanteurs sociales par la transgression des codes. Par la représentation de la mère,
« [l]’écriture prend alors un sens nouveau : il s’agit de réaliser les désirs de la mère qui est
souvent apparue comme victime, dont l’être vrai, de liberté et de fantaisie, était enfermé dans
les interdits et dans la loi du père » (Didier, Op. cit., p. 26) . Écrire la mère constitue, dans ce
roman, le moyen de ressusciter cette partie de la féminité dissoute dans le solvant des
contraintes sociales, exactement comme l’exprime la narratrice : « Ma mère, je m’en
souviens, m’embrassa : “Tu feras des choses que je n’ai pas pu faire », comme si je devais
réaliser les rêves qu’elle avait tus dans les blessures quotidiennes de la conjugalité” (Lahens,
2015, p. 94) et plus loin, elle dit encore « j’aime encore l’ombre de cette femme qu’elle n’a
pas pu être » (Id., p, 171).
La narratrice pousse le travail de déconstruction aussi loin en affichant sa fascination
pour des femmes comme Mme Cécile Privat, sa fille Laura et la dame à l’ombrelle (Id., p.
118) décrites comme des femmes belles, insoumises et voluptueuses, mais objet de
fascination des hommes : « Je jetai un coup d’œil du côté de ma mère. Je regrettai, par vanité,
l’espace de quelques secondes, qu’elle ne fût pas aussi insolente et belle que la dame [à
l’ombrelle] et m’en pris à Dieu qui n’avait pas su bien faire les choses de la vie » (Id., p.
121). L’écriture se fait le lieu de revendication et d’affirmation d’une autre féminité, celle qui
se trouve libérée des emprises de la société patriarcale. Le dernier élément de cet embrayage
de personne par lequel la narratrice construit son identité de femme libre est le topos de
l’amie. Selon Didier (1981, p. 27), l’écriture-femme est marquée par la présence d’une autre
femme pour qui la narratrice voue une sorte de fascination :
L’héroïne a souvent une autre sœur, une confidente, une amie proche ou lointaine qui lui sert de
miroir. Tantôt l’autre femme sera très proche de l’héroïne, permettant alors l’expression d’un
narcissisme fondamental, tantôt, au contraire très différente, elle permettra, par sa différence même,
d’exercer un étrange tropisme, de révéler à l’héroïne ce qu’elle n’est pas, ce qu’elle pourrait être, ce
qu’elle aimerait être.
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La narratrice de Lahens effectue la même démarche à travers sa relation avec Thérèse son
amie. Dans la quête de liberté, Thérèse et Alice se ressemblent et sont soumises au même
destin « d’exilés » (Lahens, 2015, p. 88). Mais les deux ne feront pas face à ce destin toujours
de la même manière à cause de leurs personnalités qui diffèrent sur certains points. Parlant
d’elle et de son amie, elle précise :
Nées de mères silencieuses et de pères lointains, nous nous sentions marquées d’un même sceau par
le destin. Nous nous étions reconnues sur-le-champ, chacune se sentant rassurée par la personnalité de
l’autre ( Id., p. 88).

Il est donc clair que les deux personnages sont, par-delà leurs différences de
personnalité, condamnés au même sort, celui de deux femmes sous l’oppression patriarcale et
« raciste » qui doivent se battre pour s’affranchir. Physiquement, Thérèse a une peau plus
claire que celle d’Alice et possède un physique qui suscite l’appétit des hommes. Thérèse est
du genre à exprimer ses goûts et ses désirs « avec aplomb » mais elle n’a pas la « dose
suffisante de hargne pour se défendre en toute circonstance » (Id., p. 89). Or, Alice est
« moins impulsive », « volubile et curieuse, nourrissant très tôt des rêves de fuite ». Alice,
contrairement à Thérèse, est habitée par une violence qui transforme ses « envies en
nécessité », ses « regrets en désespoirs » et ses « soucis en catastrophes », mais elle peut
« cacher cette fureur ». En ce qui concerne la force ou la détermination nécessaire pour
contourner les pesanteurs et aller vers la liberté, Alice va se montrer plus engagée que
Thérèse. Cette dernière, à l’opposé d’Alice, ne réussira pas à outrepasser l’interdiction du
père pour prendre part aux séances de danses vaudou (Id., p. 104). Les deux amies se
ressemblent également dans leur désir de ne pas subir les assauts des hommes, mais ne feront
pas les mêmes choix certainement à cause de leur différence de personnalités :
Nous craignions d’être tripotées et nous avions raison de le craindre. Thérèse et moi avions délimité
notre corps comme un territoire de guerre, entre les zones où les contacts seraient admis, ceux où ils
seraient tolérés et enfin ceux où l’interdiction serait totale. […] Nous ne voulions pas, Thérèse et moi,
terminer notre vie en gibier craintif ou en victimes consentantes (Id., p. 130-131).

Là où Alice préfère les unions libres, la passion souveraine et considère le refus
d’attachement comme une leçon d’orgueil et de solitude (Id., p. 151-152), Thérèse commettra
l’erreur de tomber amoureuse d’un homme convenable à sa société, ce qui fera échouer son
mariage (Id., p. 173). Dans ce récit, Thérèse constitue le lieu de dire le choix, ou différentes
possibilités de choix devant la même situation. Par Thérèse, la narratrice essaie de montrer
que malgré les opportunités, il y a des femmes qui n’arrivent toujours pas à s’affranchir des
contraintes et demeurent victimes de ce système patriarcale et raciste. En somme,
l’embrayage de personne en s’inscrivant au travers de la modalité du souvenir d’enfance, de
la mère et de l’amie permet à la narratrice de dire « je » et de construire dans le texte son
identité de femme libre.
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3. La marge comme lieu de création et de légitimation : l’embrayage spatiotemporel
La marge peut se révéler comme un lieu de créativité dans la mesure où elle découle
souvent de la mise en place de mécanismes d’appropriation de l’espace d’entre-deux qu’elle
constitue. Dans le roman, les différents lieux tels que la maison du père, l’école, la rue, la
salle de danse entre lesquels oscille la narration, constituent de véritables éléments de sens et
contribuent à l’ancrage du récit dans sa situation d’énonciation. Ces lieux mettent en scène
les conflits entre Alice et les lieux de pouvoir ou de domination, et définissent les façons dont
elle doit négocier sa place. Ainsi, se créent pour elle des lieux-refuges ou des marges où elle
parvient à assumer son identité, ou mieux à inventer et se réinventer. Dans la réalité de la
société haïtienne, voici comment se traduit cette appropriation :
Ces deux cultures n’ont pas cessé de se côtoyer, de se définir l’une par rapport à l’autre depuis le
début de ce XIXe siècle. Par une de ces ruses de l’histoire, le vaudou, la langue créole et la culture
populaire haïtienne sur lesquels le travail de négation de l’humanité a été le plus virulent, se sont
appropriés des éléments de la langue et de la culture françaises. Une partie de la cosmogonie vaudou
venue d’Afrique double la cosmogonie catholique et tout service religieux commence par des prières
en français de la liturgie catholique, sans oublier l’influence de la franc-maçonnerie (Lahens, 2019).

De la même manière que le processus d’appropriation dans la société haïtienne aboutit
à une culture plurielle et plus riche (au plan linguistique, religieux, etc.,), dans ce roman,
l’appropriation de l’espace marginal investit finalement l’univers esthétique et de la création.
Dans la maison du père, Alice affiche son attachement au territoire de Man Bo qu’elle définit
comme « l’envers du monde » de façade, le lieu où elle est libre de « pouvoir faire ce que
l’on aime et exister par soi-même » (Id., p. 38). Dans la même logique, à l’école qu’elle
considère comme un lieu d’acculturation ou de mutilation identitaire, elle préfère la rue :
Alors curieusement l’école, ce fut aussi pour moi la rue. Ces trois quatre rues que je traversais tous
les jours. Rues criardes et colorées qui venaient mourir silencieusement, comme par mégarde, au pied
de nos jardins de bougainvillées et d’hibiscus. Furtivement, à l’insu de tous, chaque jour je volais à
ces rues leur musique, leurs combats œil pour œil dent pour dent, leurs voix populaires et leurs
pulsions intactes. Toutes ces choses que j’ignorais et que j’appelais sans le savoir. Jour après jour, je
mis un nom sur les sensations, les images, les odeurs et les bruits. Ce monde finira par couler dans
mes veines. (Id., p. 49)

La rue, c’est aussi ce que lui fera découvrir Edgar son amoureux qui est né et a grandi
dans les milieux populaires. Alice apprend à regarder le vrai visage de la misère de cette
partie marginalisée de la société haïtienne:
Quand je pose à Edgar ma première question sur ces rues, il me répond que sur cette chose-là il n’y a
rien à dire : « C’est ici et nulle part ailleurs que la ville digère ces milliers d’âmes qu’elle dévore
chaque jour. Tu es dans son ventre. Et ici la force est aussi grande que la faim. » (Id., p. 146-147).

Nul doute que la narratrice entretient avec les espaces de domination une relation
conflictuelle qui l’amène à se créer des espaces-tampons ou d’appropriation, faits de la
somme de ses différentes appartenances. Dans cet effort de trouver un lieu où habiter, l’art
devient le seul espace vivable, le seul endroit de cohabitation des différences et de la liberté :
Les mots traçaient les cartes de contrées inconnues, loin de mon île de sel et d’eau, loin de la
chevelure rebelle de mes mornes, loin des pièges de Malice, des sortilèges de Thézin, des dieux qui
dansent et de nos morts qui ne sont jamais morts. [ …] Très tôt les mots m’offrirent tout : un monde
plus vrai que celui-ci. Un monde inépuisable, sa fin comme l’horizon des pêcheurs et des marins.
(Lahens, 2015, p. 30)
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Et plus loin nous pouvons lire :
Mais les mots étaient déjà pour moi sans patrie et sans drapeau. J’aimais à égalité ceux de Man Bo,
proches de l’Afrique, ceux de ma mère comme plus tard ceux de mes livres. Et longtemps après je me
demanderais pourquoi les Védin ne m’avaient pas simplement laissée vivre toutes mes parentés sans
préférence et sans contrainte. Pourquoi s’étaient-elles donné tant de mal pour me forcer à construire
une vie amputée ? Une vie maladroitement copiée ? (Id., p. 46).

À partir du moment où la marginalité entraîne un processus d’appropriation et devient la
condition de possibilité des différentes appartenances, elle s’instaure comme le lieu de
création et de richesses esthétiques. Le processus d’appropriation s’inaugure dans le texte en
une sorte de réflexivité où l’art devient le lieu de « l’habiter »1, la réalisation du rêve de
liberté. Ce qu’illustre éloquemment cette interdiscursivité qui convoque le récit biblique de la
prise de la ville de Jéricho par les Israélites : « J’appris ce jour-là, en même temps que la
lettre g, que les murs d’une ville appelée Jéricho s’étaient effondrés après que l’on eut joué de
la trompette et dansé autour d’eux pendant des jours entiers » (Id., p. 31). La liberté retrouvée
dans l’espace artistique est ce qui justifie le travail d’appropriation. Ainsi, l’appropriation de
la marge prend la forme de l’inscription dans le texte de l’imaginaire culturel africain. Ce que
traduit par exemple la présence de mythes dans le texte :
Sans même avertir ma mère, Man Bo badigeonna tous les miroirs d’une pâte d’amidon pour
empêcher grand-mère Lucie de quitter son voyage vers les morts et de revenir nous regarder
silencieusement et troubler nos activités de vivants. Les voisins et les amis, friands des dissensions et
des secrets qui entourent les familles, s’étaient rassemblées sur la galerie. N’était la vigilance de Man
Bo, ils se seraient tous engouffrés dans la chambre. Et déjà les rumeurs allaient bon train. Non point
sur deux jambes, car une rumeur qui court dans cette île a trois, quatre, six et même dix jambes. « Ils
ont comme tout le monde laissé en secret un anneau en gage chez l’orfèvre », une façon de dire que
malgré nos airs de civilisés, nous fréquentions les prêtres vaudous comme les gens d’en bas. En dépit
du certificat du médecin dûment signé et de l’acte de décès légalisé par le juge de paix, certains
évoquèrent une jarre pleine d’or que grand-mère Lucie aurait trouvée dans son jardin grâce à un pacte
conclu avec le diable en personne. Et dans un ultime hochement de tête, d’autres avaient
invariablement conclu au même implacable verdict : « Elle n’a pas tenu ses engagements. » (Id., p.
62-63).

La présence des mythes dans le texte comme on le verra aux pages 77 à 78 également
témoigne de la manière dont les gens du bas peuple, ceux qui appartiennent à la culture
populaire, appréhendent le quotidien, s’expliquent l’inexplicable et rendent intelligible
l’inintelligible. Justement, ces mythes reviennent dans les conversations entre Alice et la
servante noire Man Bo (Id., p. 37, 37, 39, 40). Pour cette dernière, ils constituent des réponses
à la curiosité de cette petite fille qui veut tout comprendre. Ainsi s’illustre dans le texte la
cohabitation des imaginaires, la rencontre des croyances vaudou et de la foi catholique, du
rationnel et de l’irrationnel. La même démarche s’opère à partir de la mise en place dans le
texte d’un mélange de langues et de niveau de langues. Il s’agit de mots et expressions
créoles employés par Man Bo comme « Dehors pitit », « Chita la et ne bouge pas », (Id., p.
39) ; « nan tan lontan » (Id., p. 43) ; « Ki sa li ye ? » (Id., p. 95) ; ou d’expressions tels que
« lwas vaudou » (Id., p. 40) ; « un hougan » (Id., p. 79) « le guévo », « Trois hounsis » (Id., p.
154) ; « Ogoun » (Id., p. 155) qui convoquent dans le texte l’imaginaire vaudou et donc des
1

La notion de la poésie comme lieu de l’habiter renvoie à Martin Heidegger (1958, p. 224-245). Mais elle a été
reprise par l’anthropologue haïtien Laënnec Hurbon (1989, p. 98) que cite Lahens (2019) en plus de Heidegger
pour dire comment, chez ces déplacés qu’ils sont, et dont l’histoire est comprise dans une forme de
« déterritorialisation » et de « reterritorialisation », le désir d’appropriation de l’espace ne s’assouvit pleinement
que dans la création artistique.
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croyances d’origines africaines. Cette cohabitation des imaginaires linguistiques et culturels
fait « de l’évocation de l’Afrique celle, indirecte de la masse rurale haïtienne » (Lahens,
2019). L’appropriation de l’espace marginal, c’est aussi le fait que les prières catholiques en
français et en créole servent d’ouverture aux cérémonies vaudou :
Une voix éraillée, nocturne, achevait une longue psalmodie :
Palmis kanpe, palmis sakre
Lavyèj Mari
Vyèj delivrans
Nous sommes à genoux à vos pieds
Gras Mari gras
Jezu pardonnez-nous
Après les premières litanies et les prières catholiques, l’houguenikon entama son chant
(Lahens, 2015, p. 109)

Par l’appropriation de la marge, le texte devient le lieu de création et d’habitation du
« Nous » national tant souhaité (Lahens, 2019). Aussi, la créativité qui résulte de
l’appropriation de la marge s’inscrit dans un processus de légitimation. Pour J. Dubois:
[T]oute littérature qui s’instaure en « région » déclassée par avance ne le fait et ne se produit qu’en
portant tout au long les stigmates de ce même déclassement. Elle traîne avec elle son discrédit et s’il
peut lui arriver d’inverser ce dernier en valeur distinctive (par une manière d’étrangeté ou
d’exotisme), ce n’est jamais qu’à titre temporaire. On se trouve donc en présence de situations,
généralement collectives, qui relèvent tantôt de la minorisation et tantôt de la marginalisation.

Dans le roman de Lahens, les stigmates du déclassement qui mettent en scène la
situation de marginalité sont assumés, inscrivant le projet littéraire non plus dans un espace
de la minoration mais en fait le point de départ d’un nouveau centre, dans un projet de
légitimation porté par l’ancrage du récit dans le temps :
Ces journées comprises entre l’été 1944 et le début de l’année 1946 eurent une saveur de poussière et
de lumière qui ressemblait au bonheur. Les rues endormies, le silence des pierres signalait
l’imminence d’un réveil » (Lahens, 2015, p. 132).

Inscrire le déroulement de l’action de son premier roman dans cette période serait pour
l’écrivaine une manière de dire un temps, une période de quête de liberté, de renouveau
artistique, aussi de légitimation qu’a connue Haïti. C’est réclamer son appartenance à ce
mouvement d’affranchissement qu’est l’indigénisme1 qui:
n’est point cette exaltation de la culture nationale que son appellation pourrait laisser croire. C’est une
tentative novatrice de faire de la littérature un objet expérimental, de se réapproprier la langue
française et d’étendre le « nous » au-delà du territoire national (Lahens, 2019).

La référence à la date du 21 août 1934 dans le roman (Lahens, 2015, p. 18) est tout à
fait significative. À la veille de cette date qui marque la fin de l’occupation américaine en
Haïti, Alice entretient une conversation avec son père :
Demain tu vas vivre une journée que tu ne devras jamais oublier.
- Pourquoi ? lui avais-je demandé.

1

L’indigénisme est un mouvement culturel et esthétique de retour aux sources africaines de la culture haïtienne
et qui a donné naissance au roman paysan. Le Docteur Jean Price-Mars (1876-1969) est le déclencheur de ce
mouvement auquel il consacre son ouvrage Ainsi parla l’oncle (1928). Mais des revues comme Revue indigène
(1927), Les Griots (1938-1940) ont également contribué à son rayonnement.
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- Les Américains vont quitter le sol haïtien. Notre drapeau flottera à nouveau seul. Regarde et
souviens-toi. Ce que tu verras demain, tu pourras le raconter à tes petits-enfants (Id., p. 19-20).

La quête de liberté au plan politique aura des implications artistique et esthétique de
sorte que le projet esthétique est doublé d’un projet politique. Car « [s]i l’occupation
américaine marque la fin du XIXe siècle haïtien, elle correspond aussi à une politique
hégémonique régionale qui suscitera chez les écrivains haïtien la formation d’un sentiment
d’appartenance large » (Lahens, 2019). Elle entraîne l’émergence d’un mouvement de quête
d’une authenticité nationale que vont consacrer des écrivains comme Jacques Stephen Alexis
(1889-1962), Jacques Roumain (1907-1944), Marie Chauvet (1916-1973), etc., par leurs
œuvres. Il s’agit d’une période de conquête de liberté où l’expression littéraire et artistique de
l’indigénisme permet de réaliser le rêve d’habiter, véritable obsession dans cette « plantation
d’exilés » (Lahens, 2015, p. 88) qu’est l’île. Le personnage principal et narratrice Alice
s’inscrit dans cette quête de liberté qui trouve son accomplissement dans l’art (musique,
danse, peinture, littérature), et s’exprime par l’embrayage du temps.
À ce titre, Dans la maison du père est le lieu d’une réflexivité dans la mesure où le
texte porte dans sa structure même la conscience d’un désir d’affranchissement, de s’inscrire
dans une forme libérée des contraintes, ce que Lahens (2019) désigne par le fait que « la
littérature a convoqué le rêve pour dire le vœu d’habiter ». L’écriture, ici, mène une réflexion
sur l’art en général et réclame une certaine liberté afin d’explorer des territoires nouveaux.
Tout à fait significatif le commentaire que fait la narratrice de la peinture de Wifredo Lam1
qui s’apparente à une mise en abyme de l’entreprise scripturaire de l’écrivaine :
Quarante ans plus tard, j’ai gardé au fond des pupilles l’image d’un homme qui n’est jamais tout à fait
dans le moment présent, en chemin vers des images radieuses et des musiques oubliées. À la vue de
ses toiles, je suis complètement renversée par la débauche et la retenue, une peinture de mutismes et
de ramages. Frugalité et prodigalité se mêlant comme si Lam avait du mal à choisir un mode de
présence. Cette peinture se donne pour elle-même et pour l’ombre portée d’elle-même. Paradis perdu
non pas dans un avant mais jeté plus loin que nous dans le temps. J’ai envie de courir à fond dans ces
deux directions à la fois pour en saisir le sens. Premières plantes, premières orages, premiers cours
d’eau, la jungle drue et pourtant la ville, la vitesse et le vertige. Alors face à l’impossibilité d’une telle
course, je me contente de m’arrêter pour recevoir l’avalanche de lumières, de courbes et de formes
jusqu’à l’éblouissement, et je me dis que je voudrais danser comme cette peinture (Id., p. 127-128)

Ainsi, comme la peinture de Lam qui est un excellent assemblage des contraires,
l’écriture de Lahens, surtout dans ce roman, se plaît dans les mélanges et devient riche et
foisonnante en mettant en scène la double appartenance. Etant donné que dans ce mouvement
de renouveau artistique qu’a connu Haïti, la danse, la peinture, la musique et la littérature
obéissent toutes à la même logique esthétique, ces passages dessinent de manière prophétique
la posture dans laquelle va s’inscrire l’écriture de Lahens.

1

Wifredo Lam (1902-1982) est un peintre cubain qui a initié une peinture métissée alliant modernisme
occidental et symboles africains ou caribéens. ( https://www.wifredolam.net/ )
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Conclusion
L’analyse conduite tout au long de ces pages a consisté à montrer comment le roman
de Yanick Lahens met en scène les rapports de domination qui fondent la marginalité au sein
de la société haïtienne. À partir de l’écartèlement social, l’écriture permet de voir comment
les rapports de domination entre sexes, classes sociales et « races » se construisent,
s’entretiennent et se déconstruisent dans la société haïtienne. Elle institut un dispositif de
discours où l’on voit d’une part le dominant et le dominé dans les différentes relations qu’ils
entretiennent et d’autre part, comment la marge devient le point de départ d’un nouveau
centre. Alors, le personnage principal Alice, comme tous ceux qui sont pris dans ce même
destin qu’elle, doit négocier sa place entre inclusion et exclusion et se réinventer au travers
d’un processus d’appropriation et de légitimation de la marge. C’est ainsi que, de la difficulté
d’habiter, de faire communauté, d’être femme libre, l’art devient le lieu seul de réalité, de
liberté, de possibilité de la cohabitation. Yanick Lahens se fait la romancière du réel et inscrit
son roman non seulement dans la scène du discours politique et féministe mais aussi
esthétique.
Références bibliographiques
-BARTHÉLÉMY, G. (2003). Aux origines d’Haïti : “Africains ” et paysans. Outre - mers,
tome 90, n° 340-341, Haïti Première République Noire, p. 103-120 (généré le 26 avril 2018).
DOI : https://doi.org/10.3406/outre.2003.4046.
https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2003_num_90_340_4046.
-CASIMIR, J. (2000). La suppression de la culture africaine dans l’histoire d’Haïti. Socioanthropologie « Cultures-Esthétiques », n°8 (mis en ligne le 15 janvier 2003, consulté le 06
septembre 2020). URL : http://journals.openedition.org/socio-anthropologie/124; DOI :
https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.124.
-DIDIER, B. (1981). L’écriture-femme. Paris : PUF.
-DUBOIS, J. En finir avec la marginalité. Sociologie, institution, fiction. Textes rassemblés
par Jean-Pierre Bertrand et Anthony Glinoer (consulté le 10 juin 2020) URL :
http://ressources-socius.info/index.php/reeditions/28-reeditions-de-livres/sociologieinstitution-fiction-textes/211-en-finir-avec-la-marginalite.
-GIRAUD, P.-A. & SCHOONMAKER, S. (2015). La marge comme ressource pour l’action
dans la mouvance du logiciel libre. Journal des anthropologues [En ligne], n° 142-143 (mis
en ligne le 15 octobre 2017, consulté le 01 mai 2019). URL :
http://journals.openedition.org/jda/6228; DOI : 10.4000/jda.6228.
-HOFFMANN, L.-F. (1995). Histoire littéraire de la francophonie. Littérature d’Haïti.
Québec : EDICEF/AUPELF.
-HURBON, L. (2009). 1. Les religions dans la construction de l’État (1801-1859). Genèse de
l’État haïtien (1804 – 1859) [En ligne]. Paris : Éditions de la Maison des sciences de
l’homme (généré le 01 juillet 2020). URL : http://books.openedition.org/editionsmsh/9753.
ISBN : 97827351189908. DOI : https://doi.org/10.4000/books.editionsmsh.9753.
-LAHENS, Y. (2015). Dans la maison du père. Paris : Sabine Wespieser.
-LAHENS, Y. (2019). Littérature haïtienne : urgence(s) d’écrire, rêve(s) d’habiter. Leçon
inaugurale du Collège de France [En ligne]. (Consulté le 09/09/2020). URL :
https://books.openedition.org/cdf/7261.
-RIOUX, L. (1998). Les dimensions spatiale et culturelle de la marginalité : une approche
psychosociologique. Le voyage inachevé à Joël Bonnemaison. Paris : Orstom, PRODIG, 635640.

25

