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Vilaire is a poet who has been consistently criticized and overlooked by scholars 

because his work deviates from the dominant conception of Haitian poetry which 

demands an overt politics and the prominent inclusion of “local color” and Creole 

language, which are seen as embodying a racial and national consciousness. I argue 

that such dismissals of Vilaire impose an ahistorical and ideological conception of 

Haitian poetry which are incompatible with Vilaire’s aesthetic vision and project which in 

fact sought to elevate Haiti’s status as a nation and to demonstrate the quality of its 

literature abroad.  

My study of Vilaire is significant as he is, for the most part, unknown, despised and 

neglected by many critics. While he is seen as a minor poet, in my work, I establish that 

Vilaire was innovative in that he broke with the traditional Haitian literature, and 

introduced new topics, including the importance of poetry and the poet. Because he 

revolutionized the Haitian literary tradition, some critics disapprove of his work and 

consider him to have no place in Haitian literature. In my study, I address the 

controversy that surrounds his works and demonstrate, through the analysis of his 

poems, that his work reflects the ideas of his time and the preoccupation of his 
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predecessors. My research also points out that Vilaire was not only a poet, but also a 

political figure. As a poet as well as a politician, he defended his country, his race, and 

he challenged his colleagues to do the same. I underline the fact that, unlike the other 

authors of his era, the notion of religion shapes the content of his work. Finally, I 

demonstrate that Vilaire is an influential figure in Haitian literature. With his literary 

ideologies, his conception of the French language and his attempt to defend his race, 

he announces the Negritude movement. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 

 Etzer Vilaire (1872-1951) est un poète né à Jérémie, une ville située au sud-

ouest de la république d’Haïti,  le 7 avril 1872. Il commence à publier ses œuvres en 

1901 et arrête de composer des poèmes en 1919. Il laisse une production poétique 

monumentale: 750 pages de poésie et plus de 13.000 vers. Il se distingue par la 

diversité de sa production, sa réception ambiguë en Haïti et les vives polémiques qu’il 

suscite. Dans l’histoire de la littérature haïtienne, il demeure une énigme. Ce poète 

controversé est fustigé par certains de ses contemporains pour avoir dénoncé 

l’étroitesse et les rigueurs de l’idéologie de l’école patriotique qui incarnait alors ce 

qu’on appelle une littérature de proximité. Pour certains critiques comme Jean Price 

Mars1 et Hénock Trouillot2, Vilaire reste un poète mineur qui n’est pas digne 

d’appartenir à la littérature haïtienne à cause de son rapport à la langue française et 

des thèmes, jugés trop universels, qu’il aborde. A cet effet, Lamy déclare : « Vilaire a 

disparu de la circulation. La raison est simple : on dit qu’il n’est pas Haïtien. Donc, ce 

n’est pas nécessaire de lire son œuvre. Pendant longtemps, l’épithète " évadé ", utilisé 

à tort et à travers à propos de Vilaire, a rendu fade la lecture de ses œuvres »3. En 

revanche, d’autres le considèrent comme un poète national parce qu’ils estiment que 

c’est un poète patriote qui souligne la misère, les exploits et l’espoir du peuple haïtien. 

Comme l’indique Pubien: « Une bonne partie de sa génération l’adule. Car ils voient en 

lui le poète -l’écrivain même- le plus prestigieux de l’heure »4. En effet, les éloges et les 

                                              
1 Voir Ainsi Parla l’oncle. (Montréal : Leméac, 1954) 315.    
2 Voir Les origines sociales de la littérature haïtienne. (Port-au-Prince : Editions Fardin, 1986) 355.    
3 Lecksy Lamy. Propos recueillis à Port-au-Prince le 20 juillet 2008. 

4 Pubien, Pierre. Cours de littérature haïtienne. (Collections Pubien : Port-au-Prince, 1998) 84.                                                                                                         
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attaques à son égard s’accumulent, mais le statut de ce grand poète reste ambivalent. 

Par exemple, de 1927 à 1967, Etzer Vilaire reste dans l’ombre. Cependant, en 1968, un 

début de réhabilitation du poète est initié par les travaux de Pompilus qui focalisent sur 

sa biographie et une brève analyse de certains de ses poèmes. Aujourd’hui, son œuvre 

figure encore au programme scolaire en Haïti comme il a été constaté pendant nos 

recherches en Haïti5, mais il reste ignoré de la critique. Les raisons pour lesquelles 

l’œuvre de Vilaire reste ignorée ou n’est pas assez commentée sont multiples. D’après 

Dieudonné Fardin, Vilaire reste méconnu à cause de l’abondance de son œuvre. Il 

affirme que « Vilaire est méconnu, méconnu parce qu'il y a peu de personnes, même 

des critiques, ses contempteurs, qui peuvent se vanter d’avoir lu complètement son 

œuvre »6. Par ailleurs, Jean Price Mars qui a écrit un ouvrage intitulé Ainsi parla 

l’oncle7 (1954) dans lequel il a consacré un chapitre aux grands écrivains haïtiens a 

omis Vilaire parce qu’il estimait que le poète négligeait les réalités locales. On peut 

aussi ajouter qu’en dehors d’Haïti, Etzer Vilaire est un poète ignoré par la critique 

anglophone et francophone contemporaine. Ainsi, Simon Gikandi8 qui, dans Writing in 

Limbo: Modernism and Caribbean Literature traite de la modernité dans la littérature 

caribéenne, passe sous silence Etzer Vilaire alors qu’il parle d’Edmond Laforest qui 

faisait partie de la génération de la Ronde dont Vilaire était le chef de file. De même, 
                                              
5 Pour faire ce travail, nous avons fait deux voyages en Haïti qui nous ont permis de trouver des 
informations pertinentes sur Vilaire. Durant notre passage en Haïti, nous avons eu la chance 
d’interviewer trois professeurs de littérature haïtienne à savoir Alain Julsaint, Lecksy Lamy et Jowel 
Samedi. Nous avons également consulté les programmes scolaires et des archives tant à la Bibliothèque 
nationale d’Haïti qu’à Saint Louis de Gonzague. Nous avons eu accès à une partie du roman de Vilaire 
« Le Thanathophobe » qu’on considère inachevé parce que la deuxième partie est introuvable.  
6 Fardin, Dieudonné. Histoire de la littérature haïtienne: mouvement de la Ronde.  (Port-au-Prince : 

Editions Fardin, 1993) 81. 
7 Dans cette œuvre, Price-Mars demande aux écrivains haïtiens de valoriser le folklore en se penchant 
sur la culture populaire, les contes créoles et le vaudou.      
8 Writing in Limbo: Modernism and Caribbean Literature (Ithaca: Cornell University Press, 1992) 
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Régis Antoine9, qui étudie les grands écrivains de la Caraïbe, mentionne deux écrivains 

haïtiens qui dominaient la scène littéraire au XIXème siècle: Emile Nau et Oswald 

Durand. Cependant, il ne fait aucune allusion à Vilaire qui a succédé à ces écrivains et 

qui s’est battu pour donner une nouvelle orientation à la poésie haïtienne. L’ambition de 

cette étude est de montrer que Vilaire est un acteur important dans la littérature 

haïtienne. Comme nous l’avons indiqué, Vilaire est en effet le fondateur du mouvement 

littéraire qui porte le nom de la génération de la Ronde et qui domine la scène littéraire 

haïtienne de 1898 à 1915. Son œuvre présente une valeur littéraire et doctrinale qui 

mérite une étude approfondie. Cette étude met en évidence la diversité des genres 

poétiques et narratifs (roman, sermons) de Vilaire et examine son héritage littéraire. De 

plus, les visions et les propositions théoriques et idéologiques de Vilaire dont les 

poèmes annoncent le mouvement de la Négritude ont été négligées. Il faut reconnaître 

que revenir sur ce poète méconnu n’est pas une chose simple parce que la production 

de Vilaire est immense, sa poésie est parfois hermétique et il y a aussi des transitions 

idéologiques, des changements narratifs chez le poète qui font qu’on ne peut pas 

facilement le classer même s’il appartient à un mouvement littéraire. 

En nous basant sur les recherches que nous avons faites jusqu’ici, on remarque 

que très peu d’études ont été consacrées à l’œuvre de Vilaire. Bien que quelques 

commentaires épars figurent dans les manuels de littérature haïtienne, aucune étude 

approfondie n’est réservée à l’œuvre de ce poète. Il n’existe que quatre ouvrages 

consacrés à une analyse plutôt superficielle de l’œuvre de Vilaire écrits par Pradel 

Pompilus, Jean Claude Fignolé, Roger Gaillard et Christophe Philippe Charles, les 

                                              
9 Rayonnants écrivains de la Caraïbe: Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane : anthologie et analyses. 
Paris :Maisonneuve & Larose, 1998) 
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seuls chercheurs à avoir travaillé sur une partie de l’œuvre de ce poète. Dans son livre 

intitulé Etzer Vilaire : Etudes critiques (1968), Pompilus écrit la biographie de Vilaire en 

insistant sur son tempérament et son caractère. Dans une section qu’il intitule « Le 

génie poétique de Vilaire », ce chercheur analyse succinctement deux poèmes de 

Vilaire (« Credo littéraire » et « Haro ») en deux pages. Il affirme que dans ces deux 

poèmes Vilaire développe ses idées concernant la poésie. Cependant, cette analyse 

reste superficielle. Par exemple, en parlant de « Haro », Pompilus met en évidence ce 

que Vilaire reproche à ses devanciers (leur manque d’inspiration et leur négligence), 

mais, il n’examine pas comment Vilaire construit son raisonnement, sur quel argument il 

se base pour réfuter l’œuvre de ses prédécesseurs. Par ailleurs, Pompilus passe sous 

silence certains procédés utilisés par Vilaire dont la satire pour convaincre ces poètes 

de changer leur façon de faire de la poésie. De même, lorsqu’il analyse  « Credo 

littéraire », Pompilus n’expose qu’un bref aperçu des idées poétiques de Vilaire. Or ce 

poème mérite une attention soutenue. Une partie de ce travail montrera comment avec 

« Credo littéraire » Vilaire s’engage dans un projet poétique pédagogique. Ainsi, il parle 

de la matière poétique, de la mission du poète, du rôle de la poésie ainsi que de la 

manière de composer un poème10. Se pencher sur les différentes œuvres de l’auteur, 

c’est avoir l’occasion de vérifier comment Vilaire observe ses préceptes. Il est important 

de souligner que le travail que Pompilus consacre à Vilaire constitue cependant une 

base solide qui facilite les recherches sur l’œuvre de Vilaire. En effet, Pompilus 

regroupe certains poèmes par thèmes à savoir: la nature, l’amour, l’amour de la patrie, 

la mélancolie, la mort, les thèmes philosophiques.   

                                              
10 Par exemple, Vilaire parle de la forme (la construction du poème), du langage, des images et de 
l’inspiration.  
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C’est un peu la même tendance chez Fignolé qui consacre une œuvre à Vilaire: 

Etzer Vilaire : ce méconnu publiée en 1970. Dans cet ouvrage, il expose la vie du poète 

depuis son enfance jusqu’à sa mort. Dans ses travaux, il enrichit la biographie de Vilaire 

en exposant des éléments de la vie du poète jusqu’alors inconnus tels que l’origine 

française de son grand-père, sa santé fragile qui l’empêchait de fréquenter l’école 

régulièrement et son instruction par un tuteur français qui explique son contact constant 

avec la langue française. Etzer Vilaire : ce méconnu reste cependant un survol de 

l’œuvre poétique de Vilaire. Malgré ses précisions biographiques, Fignolé ne propose 

pas une étude novatrice de l’œuvre de Vilaire. Son travail sur Vilaire aurait pu être plus 

remarquable, s’il avait intégré les multiples rapports du poète à la langue française et 

les raisons pour lesquelles il l’utilise comme langue littéraire. Certains poèmes utilisés 

par Fignolé comme « Poème à mon âme » et « Homo : vision de l’enfer » seront repris 

dans cette étude pour varier les approches et compléter l’examen de l’œuvre 

Vilairienne. Ce travail mettra en évidence les techniques utilisées par Vilaire dans ses 

œuvres et les mouvements littéraires qui l’ont influencé.       

Dans Etzer Vilaire: témoin de nos malheurs publié en 1972, Roger Gaillard fait 

une analyse sociologique du poème « Les dix hommes noirs ». En se basant sur 

l’histoire d’Haïti, Gaillard souligne qu’à travers ce poème, Vilaire expose les problèmes 

qui ravagent la jeunesse haïtienne à son époque tels que la faillite économique, la 

tyrannie, la prostitution et le suicide. Cependant, il passe sous silence le style, 

l’organisation et la structure du poème. A notre avis, plusieurs questions peuvent être 

posées en examinant le poème de Vilaire. D’abord, comment Vilaire construit-il ce 

poème politique? Ensuite, comment exprime-t-il la désillusion de la jeunesse haïtienne, 
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la tendance suicidaire ? A partir de l’analyse des « dix hommes noirs », on peut 

analyser par ailleurs le discours de Vilaire sur l’engagement politique, la place de 

l’artiste dans la société haïtienne, l’abus de pouvoir et la trahison, la race et la pauvreté. 

Enfin, une dernière question serait de savoir si on ne peut pas considérer « Les dix 

hommes noirs » comme révélateur de la désillusion du poète face à l’histoire d’Haïti.  

L’ouvrage le plus récent qui traite de Vilaire: Etzer Vilaire: sa vie, son œuvre est 

publié en 2003. Christophe Philippe Charles, l’auteur de ce livre, présente une étude 

biographique sur Vilaire. Il évoque l’idéal et l’esthétique de ce poète en proposant une 

brève analyse thématique (une page par poème) de quelques-uns des poèmes de 

Vilaire tels que : « Le Flibustier », « Page d’amour », « Les dix hommes noirs », 

« Homo : ou Vision de l’enfer », « Poème à mon âme ». Comme Gaillard et Pompilus, il 

dégage les tendances dominantes chez Vilaire. Cependant, il passe sous silence la 

production en prose du poète tout en reconnaissant qu’« il faudrait pousser les 

recherches afin de consacrer une étude indépendante et approfondie à l’œuvre en 

prose de Vilaire »11. Conscient de cette carence, nous allons nous efforcer de 

commenter simultanément les poèmes en vers et en prose de Vilaire. Ce qui 

caractérise cette étude et qui la différencie des autres c’est qu’elle est la première à 

analyser le recueil de poèmes en prose de Vilaire intitulé La vie solitaire pendant 

l’occupation américaine publié en 1937, ainsi que les sermons de ce poète prédicateur 

publiés dans Prédications d’un laïque12.  

Parmi les nombreux aspects de l’œuvre de Vilaire ignorés par la critique il y a la 

spiritualité. Vilaire est un auteur profondément croyant qui utilise son œuvre pour 

                                              
11 Christophe Philippe Charles. Etzer Vilaire: sa vie, son œuvre. (Port-au-Prince : Editions Choucoune, 
2003) 67.    
12 La date de publication de cet ouvrage est inconnue.  
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prêcher la bonne nouvelle de l’Evangile. Son œuvre offre un champ d’investigation 

vaste et riche et c’est cette diversité que nous voudrions mettre en lumière. Vu 

l’abondance de l’œuvre du poète, il est difficile de tout examiner. La priorité sera 

donnée aux poèmes comme « Homo : vision de l’enfer » (1902), « Poème à mon âme » 

(1905), « Le rendez-vous » (1907) « Haro » (1907), « Testament » (1907), « Que suis-

je » (1909) « Credo littéraire » (1910), « Paroles des trépassés aux vivants » (1910) 

pour préciser que des changements de style, de genre et de sujet peuvent être mis en 

relief dans l’œuvre de Vilaire. En nous penchant sur ses poèmes et ses sermons, nous 

essaierons de montrer qu’il y a une évolution dans sa pensée entre le début et la fin de 

sa production. L’objectif de cette étude est aussi de montrer la diversité de l’œuvre du 

poète, son rôle et son influence dans l’histoire de la littérature haïtienne.  

   Pour ce faire, le premier chapitre examine la conception que Vilaire a de la 

poésie. En revenant sur l’histoire des idées du XIXème siècle haïtien13, nous nous 

penchons sur les deux mouvements littéraires majeurs qui dominent la fin du XIXème et 

le début du XXème siècle, à savoir l’école patriotique (qui existe avant Vilaire) et la 

génération de la Ronde dont Vilaire est l’initiateur. L’analyse de ces deux mouvements 

contribuera à donner une image précise du paysage littéraire haïtien à l’époque où 

Vilaire se met à écrire. La comparaison des deux mouvements précités nous permettra 

de démontrer que Vilaire est un « poète de la rupture ». Il rompt avec les pratiques 

antérieures en refusant de suivre le modèle de ses prédécesseurs et en faisant de 

nouvelles propositions poétiques. De plus, en travaillant sur deux poèmes en particulier, 

« Haro » et « Credo littéraire », nous montrons un visage inconnu de Vilaire : le 

                                              
13 Le 19eme siècle est une période qui est négligée par  les critiques, mais qui permet de comprendre les 
grandes articulations de la littérature haïtienne.  
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théoricien. Il ne critique pas seulement l’œuvre de ses devanciers, mais il enseigne 

aussi à ses contemporains comment faire de la poésie. Il propose une conception 

poétique nouvelle en parlant de la notion d’imitation, d’école littéraire, de l’inspiration 

illimitée, de la valeur de la poésie et de la mission du poète. La deuxième partie du 

chapitre met en évidence l’originalité d’une partie de l’œuvre de Vilaire qui lui permet de 

dépasser celle de ses devanciers qui s’appuient sur ce qui a été appelé dans la 

littérature haïtienne « le local ». Il conseille à ses contemporains de dépasser les 

notions de territoire et de langue pour faire place à une littérature dite « universelle ». 

C’est ce rôle actif et déterminant dans le développement de la littérature haïtienne que 

ce travail essaie de montrer.  

Le deuxième chapitre prend comme point de départ la réception problématique 

de Vilaire par les critiques littéraires haïtiens. Notons que certains spécialistes critiquent 

et négligent Vilaire parce que son œuvre contraste avec la conception dominante de la 

poésie haïtienne qui repose sur l’histoire d’Haïti, la « couleur locale » et la langue 

créole. Dans ce travail, nous soutenons que l’expulsion de Vilaire par les critiques se 

base sur une conception ahistorique et idéologique de la poésie haïtienne qui est 

incompatible avec la vision et le projet esthétique de Vilaire qui, en fait, cherchait à 

promouvoir le statut d’Haïti comme une nation et démontrer la qualité de sa littérature à 

l’étranger. Pour ce faire, dans la première partie, nous démontrons que le phénomène 

linguistique, qui est une question cruciale dans la littérature haïtienne, est appréhendé 

par Vilaire d’une autre manière. L’examen des multiples rapports du poète avec la 

langue montrera que Vilaire utilise le français comme un instrument pour atteindre un 

public plus large, promouvoir la littérature haïtienne dans le monde francophone, 
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exprimer sa fierté d’être noir et dénoncer l’esclavagisme, le racisme, le colonialisme. En 

prenant une telle position, Vilaire donne des orientations qui annoncent certains thèmes 

que vont développer les écrivains de l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et 

malgache (1948) de Senghor. La deuxième partie examine la notion de la « couleur 

locale » chez Vilaire parce que c’est l’un des arguments lancés par les critiques pour 

dénigrer le poète et l’exclure de la liste des poètes haïtiens. En nous appuyant sur 

certains poèmes comme « L’Ajoupa » (1907), « Chanson du vent du nord » (1907), 

« Amour des choses » (1909), « A Jérémie » (1907), « Le flibustier » (1902), « Coriolan 

Ardouin » (1907), nous montrons que l’espace haïtien et les coutumes haïtiennes ne 

sont pas absents de son œuvre, mais ils sont appréhendés différemment.   

Le militantisme de Vilaire est l’objet du troisième chapitre pour montrer qu’il 

utilise le patriotisme comme motif d’inspiration et de création artistiques. D’abord, à 

travers l’analyse de certains de ses poèmes comme « Les dix hommes noirs » (1901), 

« A ma patrie » (1907), « La mélopée » (1919), « Miserere » (1916), nous soulignons 

que Vilaire est un écrivain qui traite des problèmes de son peuple. Il montre que la 

situation tragique d’Haïti a aussi des origines étrangères14. Ensuite, nous examinons un 

aspect inconnu du poète: le poète politique. Nous revenons sur les divers postes 15 qu’il 

a occupés dans le gouvernement et étudions ses revendications ainsi que sa réaction 

face à l’occupation américaine16. Nous soulignons que cet homme politique et militant 
                                              
14 Par exemple, il mentionne l’indemnité imposée à Haïti par la France (qui a causé sa pauvreté),  
l’occupation américaine ainsi que l’isolement d’Haïti par la communauté internationale.  
15 Nous rappelons qu’il était avocat, commissaire du gouvernement, député, juge. Ces professions nous 
aident à définir ce que nous appelons une poésie militante.    

16 Quand on parle d’Haïti, on a souvent tendance à mentionner la révolte des esclaves contre les 
Français en oubliant l’occupation américaine. Dans ce travail, nous passons en revue les circonstances 
dans lesquelles l’occupation américaine a eu lieu, les ruses utilisées par les Américains pour s’installer 
dans le pays ainsi que les réactions des Haïtiens face à une telle situation.    
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ne reste pas inactif devant l’injustice, le colonialisme, l’esclavagisme, ni le racisme. 

Enfin, nous mettons en évidence l’aspect didactique de son œuvre parce qu’il ne se 

contente pas seulement d’évoquer les problèmes de son pays, il propose aussi les 

moyens de les résoudre. Dans son poème « Miserere », il suggère à ses compatriotes 

de choisir des leaders compétents pour changer la situation de son peuple. Témoin des 

multiples malheurs de son peuple causés par ce qu’il appelle des « hommes cultivés », 

Vilaire est conscient que la compétence seule est insuffisante ; elle doit être liée à la 

vertu. Il invite ses frères à défendre Haïti contre les puissances étrangères et à lutter 

contre les tyrans haïtiens qui pratiquent la politique de la peur dans le but de gouverner 

comme ils veulent. Il prêche des prises de positions articulées sur la vertu, l’optimisme, 

l’action, l’esprit d’initiative et le courage. 

Quant au quatrième chapitre, il porte sur la spiritualité dans l’œuvre de Vilaire, un 

aspect duquel la critique se désintéresse. Dans une première partie, nous analysons 

deux longs poèmes d’inspiration religieuse : « Homo : ou vision de l’enfer » et « Poème 

à mon âme » qui traitent de l’enfer, de la repentance, de la nécessité de se convertir au 

christianisme. Dans la deuxième partie, nous examinons ses sermons réunis dans 

Prédications d’un laïque. L’analyse de ces textes nous permet de voir comment ce 

poète articule et défend ses idées religieuses. Il parle des devoirs du chrétien, de la 

notion de temps, de la nécessité du Dieu Tout-Puissant, de la figure de Jésus. Dans la 

troisième partie, en nous basant sur ses poèmes, ainsi que ses sermons, nous étudions 

la façon dont Vilaire aborde le concept de la mort. Par exemple, selon Vilaire, la pensée 

de la mort doit conduire l’homme à la piété, la sanctification, parce qu’il ne sait pas 

quand son heure viendra. Pour le vrai chrétien, la mort est liée à la joie, la victoire. A 
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côté de la mort, le ciel abonde également dans l’œuvre de Vilaire. Non seulement 

Vilaire énumère ce qui s’y trouve, mais il révèle aussi ce que l’homme doit faire pour y 

parvenir. Ces œuvres marquent la fin de la carrière, de la vie de Vilaire et l’on remarque 

que le poète de l’action face place au poète de l’Evangile.   

Etzer Vilaire est une figure déterminante dans l’histoire de la littérature haïtienne. 

Pourtant, selon la plupart des anthologies, manuels littéraires et même certains 

professeurs de littérature haïtienne, Vilaire est seulement l’auteur des « Dix hommes 

noirs », de « Credo littéraire », de « Page d’amour ». Dans leurs études, les critiques 

négligent l’influence de Vilaire sur les poètes haïtiens, ainsi que son rôle actif dans la 

promotion de la littérature haïtienne dans le monde francophone. Notre intention est de 

le réhabiliter en insistant sur la diversité de son œuvre, la multiplicité des thèmes qu’il 

aborde et sa contribution dans le développement de la littérature haïtienne. Dans cette 

étude, nous faisons à la fois un travail d’histoire littéraire et de procédés poétiques. En 

focalisant sur certains poèmes, nous travaillons aussi sur la versification. Pour bien 

comprendre Vilaire, il faut le replacer dans son contexte, c’est-à-dire tenir compte de la 

situation politico-sociale et culturelle de son époque, sa biographie, sa formation 

scolaire ainsi que ses convictions. Etzer Vilaire est un poète pédagogue qui captive le 

lecteur par son style, la variété de son inspiration poétique et la profondeur de ses 

réflexions. Les multiples thèmes qu'il aborde, les conflits (dans la société haïtienne) qu'il 

met en scène suscitent une attention soutenue. Il oriente la poésie haïtienne vers une 

nouvelle voie parce qu’il va au-delà des frontières haïtiennes dans ses réflexions. C’est 

un poète qui varie sa production et qui offre une œuvre à laquelle chacun peut 

s’identifier.  
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CHAPTER 2  
LA VISION POÉTIQUE DE VILAIRE 

Introduction 

 Etzer Vilaire est une figure marquante de l’histoire de la littérature haïtienne. La 

richesse et la variété de sa production littéraire ainsi que les débats dans lesquels il 

s’engage le distinguent des autres écrivains de sa génération. Sa vision poétique 

influence considérablement le développement de la littérature haïtienne. Il renouvelle la 

poésie haïtienne en dépassant l'idéologie de ses prédécesseurs. Ce chapitre est divisé 

en deux parties. Nous y situerons l’œuvre de Vilaire par rapport à celles des écrivains 

de l’école patriotique. C’est un mouvement identitaire qui soutient que la mission de la 

littérature haïtienne consiste à célébrer Haïti en s’appuyant exclusivement sur les 

exploits des héros de l’indépendance, le paysage haïtien, la langue créole et les 

coutumes haïtiennes. Notre but est de montrer que la poésie vilarienne surpasse les 

pratiques antérieures. Pour ce faire, dans la première partie,  nous allons souligner les 

éléments qui distinguent Vilaire de ses prédécesseurs en insistant sur l’histoire littéraire 

et le contexte politique haïtien. En nous servant de la "notice autobiographique" faisant 

partie du recueil intitulé « Poèmes de la mort » (1910), de sa correspondance avec 

Georges Barral, des notes de lecture, des critiques et de l’étude de deux de ses 

poèmes intitulés « Haro » et « Credo littéraire », nous présenterons et examinerons les 

composantes essentielles de sa vision poétique. Dans la deuxième partie de ce 

chapitre, nous allons examiner les multiples thèmes qu’il aborde dont certains sont 

ignorés par les poètes de l’école patriotique. Cette partie nous permettra de montrer 

que Vilaire est un poète qui suit ses préceptes.   
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La Poésie Selon Vilaire 

Etzer Vilaire apparaît dans un contexte littéraire dominé par les écrivains de 

l’école patriotique. Incarnant la génération de la Ronde, il ouvre les frontières de la 

poésie haïtienne sur de plus vastes sujets, et édifie une doctrine poétique de nature à 

donner un retentissement international aux luttes haïtiennes et mieux affirmer une 

identité culturelle. 

L’école Patriotique (1860-1898). 

Dans l’histoire de la poésie haïtienne, beaucoup de poètes se contentent de 

reprendre et développer ce que d'autres, avant eux, ont déjà composé. Par exemple, 

Oswald Durand et Massillon Coicou ont repris les théories d’Emile et Ignace Nau 

concernant la poésie : l’intégration du créole dans le domaine littéraire et l’inclusion du 

paysage haïtien et de l’histoire d’Haïti. Cependant, Vilaire rompt avec cette tradition. Il 

est différent de ces poètes parce qu'il se propose de donner une autre direction à la 

poésie haïtienne. Pour mieux situer l’auteur, il convient d’étudier « l’école patriotique » 

(1860-1898), le mouvement littéraire qui dominait la littérature haïtienne à la fin du 

19ème siècle. Nous devons signaler que « l’école patriotique » n’est pas le premier 

mouvement littéraire haïtien. Avant “l’école patriotique”, existaient deux mouvements: 

Les Pionniers (1804-1836) et l'école de 1836 (1836-1860). Nous choisissons de 

présenter ce mouvement pour montrer que c’est en réaction à ce courant littéraire que 

Vilaire écrit.    

« L’école patriotique » joue un grand rôle dans l’histoire de la littérature 

haïtienne. Il prend naissance à une époque chaotique. Au cours de cette période, des 

scènes de vandalisme et de tueries perturbent l’ordre public à Port-au-Prince. 

L’ambition des politiciens est de trouver un poste aux commandes du pays. Et pour 
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l’atteindre, le complot se révèle nécessaire. Ainsi, méprisé par les grandes puissances 

et rongé par la guerre civile, le pays se trouve dans une situation déplorable : « Aux 

yeux de l’étranger, Haïti ne peut se gouverner, parce que Haïti est un pays de nègre : 

Une race inférieure à qui il faut toujours un commandeur de race supérieure »1. C’est 

dans ce contexte que naît « l’école patriotique ». Les poètes de ce mouvement utilisent 

leurs œuvres pour dire aux autres peuples qu’Haïti peut se gouverner et, comme tout 

autre pays, faire entendre sa voix. C’est une production politique. Les figures les plus 

marquantes de ce courant littéraire sont : Oswald Durand, Massillon Coicou, Tertulien 

Gilbaud et Alcibiade Fleury Battier. Ces écrivains abordent particulièrement les thèmes 

suivants : la défense de la race noire contre le racisme, l’exaltation de la patrie et la 

protection du pays contre ses oppresseurs. Pour ce faire, ces poètes produisent une 

poésie militante. Le poète rapporte la vie, les événements, les aspirations typiques de 

son pays et de son peuple. Dash cite Fréderic Marcelin qui écrit: « Our literature must 

be increasingly inspired by our history, by the moral and material conditions of our 

world, by all the physical beauty of our country. They must be celebrated to be loved »2. 

Ils célèbrent la beauté du pays pour revendiquer la valeur de la nation comme le fait 

Oswald Durand dans les vers ci-dessous :  

J’ai chanté nos oiseaux, nos fertiles campagnes,  
Et les grappes des fruits courbant nos bananiers,  
Et le campêche en fleurs parfumant nos montagnes  
Et les grands éventails de nos verts lataniers3. 

                                              
1 Fardin, Dieudonné. Histoire de la littérature haïtienne: mouvement de la Ronde. (Port-au-Prince: 
Editions Fardin, 1993) 13. 
2 Dash, Michael. Literature and ideology in Haïti. (New-Jersey: Barnes & Noble Books, 1981) 27. 
3 Fardin, 1993, 22 
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Ces écrivains ne se contentent pas seulement de parler de la beauté de leur pays natal, 

ils mettent également l’accent sur la valeur et la beauté de la femme haïtienne. Ainsi, 

Oswald Durand, le poète populaire, exalte la femme haïtienne dans les vers suivants    

 Si la muse, un jour, me demande  
 Des vers- une ode- un triolet, 
 D’honneur ! je lui ferai l’offrande 
 De plus délicieux couplets- 
 Je n’irai pas, quittant le Nouveau-Monde, 
 Monter mon luth pour la blanche aux yeux bleus, 
 Pour la châtaine, ou la rousse, ou la blonde, 
 Pâles sous leur ciel nébuleux. 
  Mais à ma négresse  
  Dont la folle caresse  
  Verse en mon cœur l’ivresse4  
 
Durand exprime à travers ces vers son désir de chanter la femme noire. Il fait d’elle sa 

source d’inspiration. En intégrant la Négresse dans son œuvre, il change les canons 

esthétiques imposés à la poésie française. Ces poètes prennent l’initiative de parler de 

l’histoire de la colonisation de St-Domingue, ainsi que de la guerre de l'indépendance 

pour promouvoir la poésie nationale. Pour appuyer cette idée, Massillon Coicou a 

composé un poème intitulé « Introduction » dans le lequel il affirme: 

Ce que je veux chanter ce sont ces héros tels  
Qu’on les nomme à genoux, ce sont ces immortels  
Ce sont ces demi-dieux, en qui mon âme fière  
Se complait à bénir ma race toute entière 5   

A travers ses poèmes, Massillon Coicou dénonce la guerre civile, prêche l’union, la paix 

et le progrès. Tandis que Gilbaud manifeste son amour pour la patrie en rendant 

hommage au paysan haïtien. Poète de l’union et de la paix, il croit à la survivance 

d’Haïti. « Je jure ô mon pays natal que tu vivras »6 assure-t-il. Ce vers témoigne de 

                                              
4 Charles, 2001, 41.  
5 Coicou, Massillon. Poésies nationales. (Paris : Imprimerie V. Goupy et Jourdain, 1892) 37.   
6 Fardin 52.  
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l’éloge réservée à Haïti. Ce sont des poètes optimistes. Alcibiade Fleury Battier insiste 

sur la valeur de la liberté et croit que l’avenir sera meilleur. Ces auteurs désirent 

participer à la construction de leur pays natal7. Pour ce faire, ils suggèrent une 

littérature de proximité. Fardin souligne que: « Poètes et prosateurs disent les charmes 

de la nature haïtienne, célèbrent les beautés de nos paysages, trouvent des motifs de 

fierté et des leçons de civisme dans l’histoire nationale, défendent le pays et la race 

insultés »8.  

La langue joue un rôle important dans les œuvres de ces écrivains. Selon eux, 

pour faire une littérature nationale, il faut utiliser la langue locale: le créole. Voilà 

pourquoi ils prônent l’intégration du créole dans le domaine littéraire. Durand est le 

premier poète qui écrit un poème en créole haïtien intitulé « Choucoune9 ». Ce qu’il faut 

retenir de l’école patriotique, c’est que les écrivains de ce mouvement ont l’intention de 

« renouveler la littérature haïtienne, en l’orientant vers tout ce qui est national »10. Ces 

écrivains s’inspirent d’Haïti, de son histoire et de sa beauté pour montrer sa valeur.    

L’existence de « l’école patriotique » sera de courte durée. Après la mort des 

écrivains phares de ce mouvement littéraire tels que Massillon Coicou, Oswald Durand 

et Anténor Firmin, cette école connaîtra le déclin. Cependant, un groupe de jeunes 

écrivains fait son apparition sur la scène littéraire haïtienne et décide de prendre la 

relève. Ils prennent le nom de la « génération de La Ronde ». Vers 1898, un conflit de 

                                              
7 Il faut indiquer que cet engouement pour la littérature nationale s’est manifesté également chez les 
écrivains anglophones de la Caraïbe. Ce que les écrivains de l’école patriotique faisaient en Haïti, les 
Jamaïcains et les Trinidadiens le faisaient aussi à leur manière à cette époque. Leah Rosenberg, dans 
son livre intitulé Nationalism and the Formation of Caribbean Literature (2007), montre comment ces 
écrivains ont lutté pour établir une littérature authentique, nationale.  
8 Fardin 11.  
9 Cité par Fardin « Le poème Choucoune est considéré non sans raison, comme le premier texte valable 
de la littérature haïtienne d’expression créole » voir Fardin 25.  
10 Fardin 15.  
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générations prend forme. Au lieu de continuer la poésie jugée trop restreinte des leurs 

prédécesseurs, ils se proposent d'écrire une littérature pouvant plaire à la fois aux 

Haïtiens et aux étrangers.  

Vilaire et la « Génération de La Ronde »: Une Nouvelle Conception de la Poésie  

    La génération de La Ronde (1898-1915) marque une nouvelle étape dans la 

littérature haïtienne. Néanmoins, l’instabilité de la situation politique et sociale du pays 

freinera l’émergence de ce mouvement. Entre 1888 et 1915, écrit Charles11, des coups 

d’état, des conspirations, des exils, des fusillades et des gouvernements se succèdent 

à un rythme hallucinant. La guerre civile bat encore son plein. Le pouvoir s’obtient par la 

force, l’argent et l’intrigue. Les citoyens se trouvent dans une condition déplorable à 

cette époque :  

Tout citoyen, dit un historien de l’époque, qui prétendait émettre librement 
son opinion sur une question d’intérêt politique était traité comme un 
criminel qu’il fallait faire disparaître par la violence. Seuls les flatteurs à 
gages avaient la licence d’accomplir leur besogne répugnante12. 

Cette génération est marquée par un profond mal de vivre. Il existe des tensions entre 

le gouvernement et les intellectuels. La liberté d’expression est inconnue et l’activité 

économique est sinistrée, générant autant de sans emplois que de drames humains. La 

mauvaise qualité de la vie liée à la crise économique et politique permanente, ainsi que 

les humiliations infligées à la nation par les grandes puissances de l’époque (La France, 

L'Espagne, L’Allemagne, l’Angleterre et les Etats-Unis) font que beaucoup de ces 

                                              
11 Charles, Christophe Philippe. Etzer Vilaire : sa vie, son œuvre. (Port-au-Prince : Editions Choucoune, 
2004) 6. 
12 Fardin 7.  
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poètes deviennent pessimistes13. Dans son article publié dans la revue intitulée « la 

Ronde » (1900), Pétion Gérôme exprime son angoisse de cette manière:  

Comment chanter et comment même vivre dans une société sans parole, 
sans presse, sans art, sans littérature, sans tribune, sans travail, sans 
moral, sans idéal et sans âme ? Les larges horizons que nous avons rêvés 
sont obscurcis; les avenues de l’idéal sont lourdement fermées sur nous… 
le mal du pays exerce sur tous ceux qui pensent une action irrésistible, il 
passionne en même temps qu’il désespère14.  

C’est dans une telle atmosphère que prend naissance « La génération de La Ronde ». 

Ce qui distingue ce mouvement littéraire c’est la richesse, la variété de ses productions 

et les débats qu’il a occasionnés. Il tire son nom de la revue littéraire La Ronde établie 

par Pétion Gérôme et Dantès Bellegarde et qui a paru pendant quatre ans de 1898 à 

1902. Charles15 affirme que la Ronde est l’un des mouvements les plus riches, parce 

qu’il aborde les « questions agitées », il provoque des polémiques, renverse des 

tabous. Leurs productions littéraires seront plus académiques puisqu’ils respectent les 

règles de la poésie. Les écrivains de La Ronde adoptent le thème d’Haïti abordé par les 

poètes de l’école patriotique. Cependant, ils ne s’y limitent pas car ils vont au-delà des 

thèmes de leurs prédécesseurs. Les figures les plus marquantes sont : Etzer Vilaire, 

Georges Sylvain et Edmond Laforest. Ces hommes prônent d'autres centres d'intérêt 

en réclamant une source d’inspiration illimitée de la part des poètes haïtiens. C’est ce 

que précise Raphael Berrou dans son étude sur le mouvement de la Ronde :  

                                              
13 J.C. Dorsainvil, dans son ouvrage intitulé Histoire D’Haïti. (Henri Des Champs, Port-au-Prince, 1924) 
souligne les multiples injustices subies par Haïti à la fin du XIXème siècle. En voici un exemple : « En 
1872, deux commerçants allemands réclamèrent au Gouvernement Haïtien quinze mille dollars pour 
dommages matériels, réels ou prétendus, subis par eux du temps de Salnave et de Géffrard. Deux 
frégates allemandes, Vineta, Gazella, mouillèrent, le 11 juin 1872, en rade de Port-au-Prince. Deux 
heures après leur arrivée, le capitaine Batsch exigea le paiement immédiat de trois mille livres sterling, 
puis, sans même attendre la réponse du Gouvernement, s’empara de deux navires de guerre haïtiens 
paisiblement à l’encre. Indignée, mais convaincue de son impuissance, Haïti paya » (Dorsainvil, 1924, 
255).               
14 Fardin 9. 
15 Charles, 2004, 3.  
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Aussi, sans renier totalement l’inspiration nationale et tout en gardant pour 
Oswald Durand, Massillon Coicou et Tertulien Guilbaud la plus grande 
vénération, les tenants de la Ronde voulurent-ils élargir la matière poétique, 
éthique, être eux-mêmes tout en tendant à l’universel, en réalisant ce que 
Seymour Pradel avait dénommé une littérature humano-haïtienne, dès 
189616.  

Ces écrivains ont une conception plus personnelle de la poésie. Selon eux, il ne suffit 

pas de peindre le cadre splendide de leur île, l’écrivain doit explorer des sentiments 

plus personnels à travers des thèmes lyriques. Comme l’indique Silvio Baridon, 

l’intention des écrivains de la Ronde est d’écrire et de : « fournir la poésie de nouvelles 

sources, par le développement de thèmes métaphysiques, psychologiques et sociaux. 

Le mystère de la vie et de la mort, l’amour, la mélancolie, le sentiment de la nature, sont 

ainsi retrouvés »17.  

          Parmi ce groupe de poètes, Vilaire s’illustre comme l’un des plus brillants 

théoriciens. Il ne cherche pas à placer son projet dans une continuité, mais désire plutôt 

imposer une rupture avec les pratiques antérieures. Il explique son choix d’écrire de la 

poésie comme une réaction aux productions de ses prédécesseurs. Contrairement aux 

poètes de « l'école patriotique » focalisés sur le paysage haïtien, l’histoire d’Haïti et les 

coutumes haïtiennes pour promouvoir la littérature haïtienne, Vilaire pense qu’il existe 

une autre manière de le faire. En parlant de la littérature haïtienne, il indique que: « Ce 

n’est pas par la peinture des objets extérieurs qu’elle révèle sa marque originale, mais 

par l’évocation de nos états d’âme particuliers »18. Il lutte contre toute critique voulant 

emprisonner l’imagination du poète haïtien. Ainsi, il revendique l'idée de Madame de 

Staël qui, dans son livre intitulé De la littérature, montre le danger de la limitation de la 
                                              
16 Berrou, Raphael. Histoire de la littérature haïtienne. Tome 2. (Port-au-Prince : Editions Caraïbes, 
1975) 7. 
17 Baridon, Silvio. Poésie vivante d‘Haïti. (Paris: M. Nadeau, 1986) 10. 
18 Vilaire, Etzer. Poèmes de la mort.  (Paris :Fischbacher, 1907) II-III. 
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littérature. Elle signale qu’une littérature restreinte peut « étouffer de nobles sentiments, 

tarir la source des pensées »19. Dans sa « notice autobiographique » Vilaire déclare 

qu’une littérature basée sur « le local » empêche d’évoluer. A ses yeux, c’est 

l’attachement aux thèmes conformistes qui caractérise le manque d’inspiration et 

d’imagination de ses prédécesseurs. Vilaire a une conception romantique de la poésie. 

D’après lui, la vocation du poète n’est pas seulement d’exalter la patrie, de montrer la 

beauté du paysage, de parler des héros de l'indépendance. Le rôle du poète est aussi 

d’inviter ses semblables à la réflexion, la méditation et l’action. Pour Vilaire, la poésie 

est aussi l’expression des sanglots de l’âme. Il veut que le poète haïtien exprime les 

émotions humaines ressenties à toute époque et en tous lieux. Il faut chanter le deuil de 

l'homme, ses pleurs, ses chagrins, ses angoisses, ses tourments, ses chimères. 

D’après Vilaire, au lieu de se borner à la description unique de son paysage, le poète 

haïtien doit s’ouvrir aussi à la religion et aux problèmes bouleversant le genre humain : 

Et, puisque l’Haïtien est un être humain, pourquoi le poète ne méditerait-il 
pas sur les grands problèmes métaphysiques : « Que sommes-nous ? D’où 
venons-nous ? Où allons-nous ? L’âme est-elle immortelle ? Dieu est-il 
l’inconnaissable ? Qu’est-ce que c’est que la mort, un anéantissement ou 
un passage, une porte fermée ou une porte ouverte ?20. 

Vilaire soutient l’idée que la poésie patriotique n’a pas avancé, évolué. Il se rend 

compte que, tournée presque exclusivement vers la patrie, l’inspiration poétique ne 

s’est pas suffisamment diversifiée. Il suggère que les écrivains haïtiens élargissent 

l’horizon littéraire. Il réclame une poésie qui ne se limite pas à un territoire particulier et 

qui montre une certaine variété de thèmes. Ainsi, pour Vilaire le monde poétique n’est 

pas un univers d’autocensure, au contraire, il est ouvert à toutes les possibilités. Vilaire 

                                              
19 Cité dans : Brunel, Pierre. Histoire de la littérature française. Tome 2. (Paris :Bordas, 1977) 392. 
20 Vilaire, 1907,  18.  
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mentionne qu’il faut aller ailleurs, explorer d’autres possibilités, ouvrir d’autres voies. En 

prenant une telle position, il anticipe la réflexion d’Eddy Arnold Jean qui, dans son livre 

intitulé Histoire littéraire d’Haïti, affirme que : « Pour créer, il faut être libre et assumer 

pleinement cette liberté »21. Vilaire est un poète qui cherche à se distancier de ses 

prédécesseurs. En analysant l’œuvre de ses devanciers, il se rend compte que le poète 

haïtien est un individu qui décide de chanter des thèmes nationaux tels que la beauté 

du paysage haïtien, l’histoire d’Haïti et les coutumes haïtiennes. Voilà pourquoi il 

embrasse la liberté dans l’inspiration. Il reste convaincu que se concentrer simplement 

sur « le local », c’est donner à certains critiques étrangers l’opportunité de réduire les 

auteurs haïtiens à des écrivains mineurs. Pour Vilaire, une telle idéologie limite 

l’influence et l'ampleur du travail de l’écrivain haïtien. Jean partage l’opinion de Vilaire. 

En parlant des œuvres publiées avant Vilaire, il fait ressortir que: 

Ces œuvres sont dictées par des circonstances qui, une fois disparues, 
enlèvent à celles-là, leur raison d’être.  A ce compte, on parle volontiers 
d’œuvres de circonstances. Ainsi, des poèmes de Dupré qui sombrent dans 
l'oubli parce que l'indépendance n’est plus menacée, tandis que les 
“Gouverneurs de la rosée” garde une valeur d’actualité parce que le paysan 
vit encore en paria et que le problème de la terre, aujourd’hui encore, est 
posé dans toute son acuité22. 

Vilaire est en faveur d’œuvres fortes et durables. C’est la raison pour laquelle il 

conseille à ses contemporains de dépasser la poésie de circonstance. C’est un poète 

révolté qui refuse de suivre la route tracée par ses prédécesseurs. T.S Eliot souligne 

que: “The poet, certainly, in a mature age, may still obtain stimulus from the hope of 

doing something that his predecessors have not done; he may even be in revolt against 

them, as a promising adolescent may revolt against the beliefs, the habits and the 

                                              
21 Jean, Eddy Arnold. Histoire littéraire d’Haïti. Tome 1. (Port-au-Prince : Editions Haïti Demain, 1992) 8. 
22 Jean, 1992, 5.  
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manners of his parents”23. Vilaire refuse de suivre les idées préconisées par les 

partisans de l'école patriotique. Lorsqu’il étudie la vision poétique de Vilaire, Jean écrit : 

« Ainsi, pour la première fois, un poète refuse de lier le destin de l’écriture et l’aventure 

poétique à la seule problématique nationale »24. Vilaire est un poète novateur parce 

qu’il est le premier à vouloir s’écarter de la monotonie de l’œuvre des écrivains de 

l’école patriotique pour embrasser une poésie plus variée.     

Dans le but d'élargir le champ poétique haïtien, Vilaire propose une poésie qui 

est contre ce qu’il nomme les « amateurs d’exotisme ». En prenant une telle position, il 

se dresse en même temps contre certains auteurs haïtiens et français. Garnier, dans 

son livre intitulé Littérature francophone souligne que l’intention des premiers écrivains 

antillais est de se faire connaître et d’être reconnus en France : « Leur poésie répète à 

satiété les clichés de l’exotisme qui fait fureur dans les salons parisiens... »25. Il faut 

rappeler qu’au XIXème siècle (et même au XVIIIème), les Français ont un goût très 

poussé pour « l’ailleurs », « l’étranger », tout ce qui n’appartient pas à la civilisation 

occidentale26. C’est ce qui fait que les îles sont vues comme des pays de rêve, 

d’évasion. Jourda observe que: « Romanciers ou poètes, nos écrivains ont, de très 

bonne heure, entendu l'appel de la mer et des îles »27. Influencés par le courant 

romantique, les poètes haïtiens ont utilisé l’exotisme dans leurs œuvres. Comme le 

constate Garnier : 

Dans les années 1860, presque tous les poètes haïtiens commencent 
d’introduire des notations empruntées à la réalité des Tropiques, sous 

                                              
23 Eliot, T.S. On Poetry and Poets. (New-York: Stratford Press, 1957) 58. 
24 Jean 20.  
25 Garnier, Xavier. Littérature francophone. (Paris : Hatier, 1999) 117. 
26 Voir: Atala  (1801), René (1802) de Chateaubriand ;  Manon Lescaut (1733) de Prévost ; Paul et 
Virginie (1787) de Saint-Pierre. Orientalism (1979) Saïd.      
27 Jourda, Pierre. L'exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand. (Paris: PUF, 1956) 125.    
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l’influence d’ailleurs du romantisme qui se voulait à l’écoute de la poésie 
populaire authentique, du folklore comme l’on disait alors28.  

Vilaire refuse la notion d’exotisme. Il s’oppose à certains commentateurs qui comptent 

retrouver dans la littérature haïtienne de l’exotisme et du folklore. Vilaire souhaite se 

débarrasser des conditions qui ont contribué à enfermer les auteurs haïtiens dans leur 

image restrictive. Il se révolte par exemple contre Adolphe Brisson qui, voulant pousser 

les écrivains haïtiens vers la littérature locale, faisait cette déclaration : « O Massillon, O 

Coicou, je ne sens pas dans ta voix le souffle des grands palmiers et des manguiers 

fleuris »29. Dans une lettre adressée à Georges Barral, Vilaire montre son opposition à 

ce commentaire:  

Je n’ai pas écrit pour les amateurs d’exotisme. J’ai pensé, j’ai écrit pour 
ceux que tourmentent le drame de la vie, les problèmes de la destinée et 
de l’âme. Quelle erreur d’exiger… que la poésie haïtienne se borne à la 
description de notre merveilleuse nature tropicale !30 

Pompilus exprime la révolte de Vilaire lorsqu’il déclare : 

Etzer Vilaire proteste contre l’attitude de certains critiques étrangers,  
comme Adolphe Brisson qui veulent limiter l’inspiration du poète haïtien à  
la description des paysages de notre merveilleuse nature. Il s’attaque  
également aux poètes haïtiens qui, sous prétexte de faire de la littérature  
nationale, se satisfont d’un réalisme primaire et surtout aux lecteurs qui  
s’émerveillent dès qu’ils ont trouvé un palmiste au bout de méchantes 
rimes, dans des vers décousus où le bon sens et la langue française sont 
tour à tour et quelquefois en même temps violés avec une fougue 
tropicale31.  

Vilaire est un poète qui s’efforce de donner une autre direction à la poésie 

haïtienne. Si les poètes de l’école patriotique attribuent à la poésie haïtienne l’unique 

mission de chanter la patrie, Vilaire essaie de la libérer de son cadre restreint. Il forme 

                                              
28 Garnier, 1999, 136.  
29 Charles, 2004, 21.  
30 Vilaire, 1907, III.  
31 Pompilus, Pradel. Etzer Vilaire : études critiques et textes choisis. (Port-au-Prince : Imprimerie de 
L’ONAAC, 1968) 16. 
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une entreprise nouvelle parce qu’il ose redéfinir cette poésie. Comme l’indique Gary 

Victor : « Donner une nationalité au sens strict à la création, c’est la fossiliser, l’exclure 

de certains lieux et l’empêcher de déployer librement ses ailes »32. C’est exactement 

contre l’idée de la littérature bornée que lutte Vilaire. Il soutient l’idée que le poète 

haïtien est capable d’aborder de grands sujets comme les autres poètes du monde. 

Dash, en étudiant les poètes de la Ronde, mentionne que:  

It is precisely this sometimes excessive concern with local color that 
produced a backlash at the beginning of the twentieth century from those 
writers who believed that Haitian literature was likely to fall into the trap of a 
merely exoticism and, therefore, lose both the respect of the international 
community and the ability to produce works of major quality33.  

Ce qui distingue Vilaire de ses devanciers (des poètes comme Fleury Battier et Oswald 

Durand) c’est que ces derniers se contentent uniquement de parler tout simplement des 

thèmes que les poètes doivent chanter. Ils passent sous silence la forme et le langage 

qui sont liés à l’activité poétique. Vilaire ne manque pas de souligner cette erreur de la 

part des écrivains de l’école patriotique. Il remarque qu’à force de privilégier la couleur 

locale, quelquefois les écrivains de l’école patriotique négligent l’aspect esthétique de la 

poésie.  Dash, en parlant des écrivains de la génération de La Ronde, fait cette 

remarque:  

La Ronde’s prise de position on literature did not only involve a violent 
reaction to the question of local colour but included an important mise au 
point on the subject of ideology and art… What La Ronde sought was a 
freeing of the creative imagination, a flexibility and formal perfection which 
they saw sadly lacking in their predecessors34. 

                                              
32  Victor, Gary. « Littérature-monde ou liberté d'être ». Pour une littérature-monde. (Paris : Gallimard, 
2007) 315. 
33  Dash, J Michael. Culture and Customs of Haïti. (USA: Greenwood Press, 2001) 98.  
34 Dash, 1981, 34.  
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Comme nous allons le montrer dans la partie intitulée « la doctrine poétique de 

Vilaire », Vilaire conçoit la poésie comme un mode d’expression spécifique, ayant des 

qualités que ne possèdent pas les autres genres littéraires. Il fait référence à la forme 

de la poésie, à sa musicalité et à sa mesure. Il semble que selon lui, toute littérature 

descriptive a tendance à devenir prosaïque, c’est-à-dire que la poésie doit être 

constituée de symboles qui doivent être décodés. Vilaire croit que la poésie doit faire 

rêver ou exprimer le fond des choses et non l’apparence. A ses yeux, la forme de la 

poésie est aussi importante que son contenu.  

Vilaire se singularise également par la langue qu’il utilise pour traiter ses sujets.  

Au moment où certains de ses contemporains prônent le créole comme langue 

littéraire, Vilaire se sert du français. Il se révolte contre certains de ses compatriotes qui, 

voulant faire de la poésie nationale, emploient des mots qui ne sont ni français ni 

créoles. Le poète exprime son indignation en ces mots:  

Ils mettent à la mode un langage bâtard, qui n’est ni tout à fait le patois 
créole ni surtout du français. L’on ne me fera pas croire que cette tentative 
d’une littérature populaire haïtienne - qui serait le triomphe de la sottise - 
provient d’un égarement de l’orgueil national ; elle n’est autre chose qu’une 
inspiration, une misérable ressource de la paresse effrayée des difficultés 
qu’on trouve à s’approprier le génie d’une langue étrangère35. 

Il est évident que Vilaire s’oppose ainsi à la théorie d’Emile Nau36 selon laquelle pour 

faire de la poésie nationale, il faut modifier la langue française. Charles rappelle que : 

« Selon Nau, il est ridicule de parler la langue française avec pureté ; au contraire, on 

doit la colorer des nuances du parler local »37. Pour sa part, Vilaire maintient qu’il faut 

respecter les normes de la grammaire française. Cette position prise par Vilaire suscite 

                                              
35 Vilaire, 1907,  XXXIV.  
36 Le maître à penser du mouvement littéraire « L’école de 1836).  
37 Charles, Christophe Philippe. Littérature haïtienne par les textes. (Port-au-Prince : Editions Choucoune, 
1998)  61.   
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une controverse. Dans le deuxième chapitre consacré à la réception de Vilaire dans la 

littérature haïtienne, nous présenterons les hypothèses soutenues par le poète pour 

expliquer les raisons pour lesquelles il utilise le français comme langue littéraire. 

La Doctrine Poétique de Vilaire 

 L’étude des idées qu’il développe dans sa « notice autobiographique », sa 

correspondance avec Georges Barral et les manuels de littérature haïtienne nous ont 

permis jusqu’ici de démontrer que l’œuvre de Vilaire dépasse la poésie monotone des 

écrivains de l’école patriotique. Cependant, rares sont les références faites à ses 

poèmes. Maintenant, dans le but de mettre en valeur les luttes qu’il soutient, nous 

allons analyser d'une façon détaillée sa conception de la poésie à travers l’étude de 

deux de ses poèmes.   

  Certains poèmes de Vilaire révèlent qu’il accorde une importance capitale à la 

poésie. Sa vision de la poésie, il la met en œuvre notamment dans deux poèmes, 

négligés par les critiques, intitulés « Haro » (1907) et « Credo littéraire » (1910). Ces 

deux poèmes, publiés au milieu de sa carrière,  retiennent particulièrement notre 

attention parce qu’ils sont de véritables traités poétiques, où précisément la poésie est 

prise pour sujet. Ils révèlent comment Vilaire conçoit la forme poétique et expriment le 

discours qu’il tient sur la pratique poétique. 

Le premier poème que nous allons examiner a pour titre « Haro ». Il a été publié 

en 1907 dans le recueil intitulé « Années tendres ». Avec cette œuvre, Vilaire lutte 

contre la médiocrité et invite ses contemporains à mieux remplir leur fonction de poète. 

Ce poème, à rimes croisées, est composé de 36 vers d’une alternance entre 

décasyllabes et alexandrins. Ce qui frappe du commencement jusqu’à la fin du poème, 

ce sont les multiples reproches et accusations lancés par le narrateur. Les premiers 
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vers montrent déjà l’intention du narrateur (le messager de Vilaire) de se débarrasser 

de la poésie de certains poètes qu’il traite de prétentieux et négligents. Son opposition à 

l’égard de ces poètes est exprimée en ces termes: 

Assez ! ceci ne vous regarde pas ! 
Est-ce qu’un limaçon peut voler dans les nues ? 
Est-ce qu’un mort est sensible aux appas 
Que cachent en tremblant les vierges ingénues ?38.  
 

 Il est évident que l’intention du narrateur est de chasser de la poésie les poètes qui ne 

peuvent pas produire des œuvres de grande valeur parce qu'ils ne sont ni inspirés, ni 

talentueux. Dans ce poème, le narrateur (le porte-parole de Vilaire) décrit et critique 

d’autres écrivains, s’adressant à un « vous » qui n’est pas nommé. Cependant, le 

contexte littéraire nous permet de comprendre que ce « vous » constitue une entité 

symbolique de l’ensemble des poètes de l’école patriotique. Ce sont ces auteurs que 

Vilaire ridiculise dans cette œuvre. Pour Vilaire, le genre poétique occupe une place à 

part dans la littérature. Il fait allusion à l’aspect sacré de la poésie en soutenant l’idée 

que les objets de valeur appartiennent à des personnes spécifiques.  Par exemple, le 

poète s’interroge:  

Avez-vous vu des joyaux précieux,  
Un diamant royal au doigt d’un misérable ?...39. 
 

Il est important d’examiner non seulement les idées exposées par Vilaire dans ce 

poème, mais aussi les termes et expressions qu’il utilise pour véhiculer ses idées. Ce 

poème se fait remarquer par la violence de son ton. C’est avec un vocabulaire négatif 

que le narrateur parle des mauvais poètes : goujats, va-nu-pieds, mendiants, fantoches, 

                                              
38 Vilaire, “Haro”,  Années tendres, (Paris : Librairie Fischbacher, 1907) 59 
39 « Haro » 59.  
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myrmidons, eunuques, chacals, voleurs, spectres, hurleurs, sots charlatans, monstres 

et buses sont des expressions qu’il utilise  à l’égard de ces poètes: 

 Allez, goujats, va-nu-pieds trébuchant 
 Sur les parvis de l’art, mendiants d’esthétique, 
 Gosiers tendus où ne vibre aucun chant, 
 Précoces orgueilleux à la cervelle éthique;40 
 
Avec ce poème, Vilaire révèle ce qui le motive à faire de la poésie. Il affirme que son 

projet diffère de celui de ses devanciers qu’il interpelle et critique à plusieurs reprises. 

Ces écrivains sont désignés comme des charlatans. Il pense que les bons poètes ne 

peuvent pas être mêlés avec les mauvais. Il montre les défauts de ces auteurs en 

développant deux accusations principales : celle de bavardage et celle de vanité. Il 

condamne le bavardage de ces écrivains et souligne leur arrogance et leur négligence. 

Selon lui, ces écrivains n’ont aucune maîtrise des vers et leur activité poétique est 

étrangère à la notion de mesure. Il reproche également à ces auteurs de chercher la 

gloire. Il pense que l’amour de la gloire pousse ces poètes à produire n’importe quoi: 

 Fantoches vains qu’on voudrait couronner 
 Myrmidons, fouille-au-pot de la littérature 

Masques blafards qui croyez rayonner, 
Eunuques qui voulez forcer votre nature41 
 

Ce qui frappe d’emblée dans ce poème, c’est le discrédit qui touche les productions 

littéraires de ses devanciers. Il dévoile le manque de talent de certains poètes et les 

invite à faire autre chose car la poésie ne leur va pas. « Haro » peut par ailleurs être 

considéré comme un poème satirique. La dimension satirique de cette œuvre apparaît 

par exemple lorsque le narrateur mentionne: 

Allez-vous en, ne vous mêlez point d’art !  
Juvénal vous maudit, Boileau vous hait, Molière   

                                              
40  « Haro » 59.  
41 « Haro » 59.  
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Vous rit au nez, Apollon d’un regard   
Vous foudroie…Et malgré tout, vous venez ! … Arrière !42 
 

Ces vers témoignent de l’attitude du narrateur qui refuse avec mépris d’accorder de 

l’importance aux œuvres de ces poètes. Ce n’est pas sans raison qu’il évoque des 

noms comme Juvénal, Boileau, Molière et Apollon dans son œuvre. Selon lui, chacune 

de ces figures symboliques a des caractéristiques spécifiques que chaque bon poète 

doit avoir. Juvénal, poète romain connu pour son éloquence, a fait une peinture 

mordante de Rome à travers son œuvre. Ceci nous mène à croire que pour Vilaire un 

bon poète doit être éloquent. Il doit aussi être en mesure de  faire une critique objective 

de sa génération. De même, Nicolas Boileau, poète, écrivain satirique et critique 

français, a une vive passion pour la lecture des grands poètes de l'Antiquité. C’est le 

principal théoricien de l'esthétique classique. Ceci implique que selon Vilaire, la lecture 

des textes des anciens est une richesse que le poète ne doit pas ignorer. De plus, le 

poète doit maîtriser les règles de la poésie avant de produire son œuvre.  Si Vilaire fait 

référence à Molière, c’est sans doute pour soutenir l’idée que l’un des rôles du poète 

c’est d’instruire tout en faisant rire. La référence à Apollon, le dieu (grec) de la poésie et 

de la musique, renvoie à l’inspiration et à l’harmonie que doit avoir tout poète dans sa 

création. Ces grands noms sont donc pour Vilaire des modèles. Eddy Arnold Jean, 

après avoir lu ce poème de Vilaire, note que: « Dans ce poème, Vilaire s’en prend 

vivement aux médiocres qui écorchent la poésie, massacrent la musique »43. Furieux, 

le narrateur s’impatiente : « Vos vers sont des aspics sur le talon des muses »44. Il 

présume que ce sont ces poètes qui causent la destruction de la poésie: 

                                              
42 « Haro » 60 
43 Jean, Eddy Arnold. Le 19e siècle haïtien. Tome 2. (Port-au-Prince : Editions Rudegert, 1987) 67.    
44 « Haro » 60.  
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Moi, vous louer ? Votre esprit est plus creux                                                                   
Qu’un abîme ; votre âme a pris sa frénésie                                                                              
Pour du lyrisme et sur vos vers scabreux                                                                       
S’élève le gibet où meurt la poésie45. 
 

Avec ce poème, Vilaire réagit contre la facilité. Selon lui, la poésie est un art exigeant et 

le poète doit chercher des images éclatantes et soigner son écriture. Comme l’indique 

Castex : « La poésie n’est plus un vain jeu d’esprit »46. Vilaire n’aime pas la poésie de 

certains des poètes de « l’école patriotique » parce qu’il estime qu’elle n’est pas de 

bonne qualité.  Il rejoint en cela Antonio Vieux qui souligne les défauts de certains de 

ces poètes. Fardin cite Antonio Vieux qui dit: « Il a manqué à Oswald Durand les deux 

grandes qualités indispensables pour faire un grand poète : la sensibilité et 

l’imagination »47. La critique vise avant tout le langage et la forme. La plupart des 

poètes de l’école patriotique ont un vocabulaire pauvre et des constructions boiteuses. 

Fardin sait très bien que Massillon Coicou a des faiblesses : «  Son style n’est pas 

toujours correct »48. Fleury Battier, pour sa part ne maîtrise pas la langue. Charles cite 

Hénock Trouillot qui fait l’analyse de la poésie de Battier de cette manière: « Dans les 

vers de Battier, il y a souvent quelque chose de maladroit, un manque manifeste de 

maîtrise dans le style et dans l’expression »49. Hénock Trouillot parle également du 

manque d’éloquence de Tertulien Guilbaud. Fardin de son côté ne passe pas sous 

silence la négligence de ces poètes en écrivant : « La forme des écrivains de l’école 

patriotique n’est pas toujours soignée. Le seul puriste du groupe est Démesvar 

                                              
45 « Haro » 60.  
46 Castex, Pierre Georges. Manuel des études littéraires françaises. (Paris: Hachette, 1966) 31. 
47 Fardin, 1993, 30.  
48 Fardin 51.  
49 Charles, 1998, 51.  
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Delorme. Ce qui suscitera la réaction des Eclectiques de la Ronde. Ces derniers 

réagiront contre les négligences de style des patriotiques »50.  

Vilaire a une opinion particulière de la poésie. Selon lui, pour faire de la poésie, 

le poète a besoin de talent et d’inspiration. Il veut éliminer, comme, avant lui, Du Bellay, 

« cet ulcère et chair corrompus de mauvaises poésies »51. L’auteur de « Haro » est un 

poète qui n’est pas satisfait de son œuvre et qui cherche toujours à la remanier. Un 

critique contemporain de Vilaire, Georges Lecouflair, voit en Vilaire un poète qui 

retouche constamment son œuvre: « Le souci de la perfection absorbe le poète 

Jérémien. Les éloges les plus sincères, les hommages les plus émus des critiques ne le 

touchent guère, dirait-on. Faire mieux, voilà ce qui le préoccupe »52. Pradel Pompilus 

partage cet avis parce qu’en étudiant l'œuvre du poète, il constate que Vilaire a remanié 

quelques vers du tome II des Poésies complètes-Poèmes de la mort. Pompilus note 

que :  

Le recueil, je l’ai dit, n’est corrigé qu’en partie : seulement soixante vers ont 
été retouchés ou refondus sur 5222, soit en moyenne 1 vers sur 87. Ce 
rapport signifie que le poète s’est quand même trouvé assez content de son 
œuvre, après cette nouvelle lecture. Des corrections ont été faites aussi 
bien aux dernières pages qu’aux premières et aux pages du milieu53. 

Selon Pompilus, Vilaire fait ces corrections le plus souvent soit pour repousser des 

abus du langage, soit pour éviter des pléonasmes. Parfois, il change certains mots pour 

trouver des allitérations. En présentant Vilaire au public durant la parution de son 

premier recueil intitulé  Pages d'amours; Les dix hommes noirs, Georges Sylvain fait 

cette déclaration: « L’œuvre de Vilaire, indépendamment de ses qualités originales se 

                                              
50 Fardin, 1993, 16.  
51 Cité dans : Berg, R.-J. Littérature française: texte et contexte. (Texas: Harcourt Brace College, 1994) 191. 
52 Lecouflair, Georges. « Bienvenue à Etzer Vilaire », Le Nouvelliste, 30 juillet, 1912.  
53 Pompilus, Pradel. « Etzer Vilaire corrige Etzer Vilaire » Conjonction, Port-au-Prince,  no 138, mai 1978 
(84).  
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recommande de par son habituelle correction et par une élévation de pensée et de 

sentiments. C’est un écrivain qui connaît sa langue et un poète qui connaît son 

métier »54. Nous devons mentionner que si Vilaire critique sévèrement ses 

prédécesseurs, c’est en partie à cause de l’éducation qu’il a reçue. Morpeau, dans son 

ouvrage intitulé Anthologie d’un siècle de poésie haïtienne, souligne que les poètes de 

la génération de la Ronde ont reçu une formation (classique) différente de celle des 

poètes patriotiques. Il mentionne que : « Une mission universitaire française, les pères 

du Saint-Esprit, et deux ou trois excellents professeurs haïtiens leur avaient appris le 

goût de la correction et de la mesure, les beautés de la discipline et la soumission 

fructueuse à la règle »55. Cette formation influence sans doute la décision prise par 

Vilaire de faire sortir la poésie haïtienne des sentiers battus et de produire une poésie 

capable d’attirer les gens par son style et ses multiples sujets.   

Ce poème nous permet de voir que Vilaire est un écrivain-observateur. Il analyse 

la production littéraire de ses devanciers et conclut qu’elle n’est pas de bonne qualité.  Il 

est contre la poésie émaillée de faiblesses. Selon Vilaire, pour faire de la poésie, il faut 

être inspiré et discipliné. S’il critique ces poètes c’est pour qu’ils améliorent leur manière 

de faire la poésie.  

Le deuxième poème qui illustre la vision poétique de Vilaire est « Credo 

littéraire » (1910). Précisons que des changements de genre, de style peuvent être mis 

en relief dans l'œuvre de Vilaire. Comme nous l’avons souligné, avec « Haro » Vilaire 

emploie la satire, mais quelques années plus tard, avec « Credo littéraire », il traite de 

                                              
54 Sylvain, Georges. “Vers à lire", Le Nouvelliste. 17 avril 1901. 
55 Morpeau, Louis. Anthologie d’un siècle de poésie haïtienne. (Paris : Editions Bossard, 1925) 188. 
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l’art poétique. Si dans "Haro" (1907) le poète est très agressif, avec "Credo littéraire" 

(1910), il critique moins et enseigne plus. Ces deux poèmes sont très différents, tant par 

leur tonalité que par leur contenu.  

Publié en 1910, « Credo littéraire » fait partie du recueil intitulé : « Nouveaux 

poèmes ». Composé de 21 quatrains, d’alexandrins et de rimes croisées, ce poème est, 

selon nous, adressé aux poètes haïtiens. Avec cette œuvre, Vilaire présente l’ensemble 

des principes sur lesquels il fonde ses opinions :  

Eclectisme, à présent tu dois régner dans l’art.                                                                          
Il nous faut tout savoir, tout sentir et tout fondre ;                                                               
Etre un, oui, mais divers et vaste. Venus tard,                                                                      
Vous n’avez pas un pré maigre et stérile à tondre56. 

Dans cette œuvre, Vilaire se fait une conception plus précise de la poésie et du rôle du 

poète. Il précise la mission que doivent assumer les poètes. L’obligation de ces poètes 

est apparente dans le choix de verbes que le narrateur utilise tels que: devoir et falloir. 

De même, il se sert de l’impératif pour faire passer ses idées. Il utilise trois pronoms : 

« nous », « vous » et « tu » pour s’adresser à des personnes différentes. A notre avis, 

le « nous » se réfère à tous les poètes haïtiens de son époque (Vilaire inclus). L’emploi 

de « vous » fait référence aux poètes haïtiens qui ont de la maturité, mais qui ont 

besoin d’une certaine orientation pour pouvoir déployer leur talent. Ce poème nous 

permet de voir la manière dont le narrateur (qui symbolise Vilaire) se situe par rapport à 

ses contemporains. Il se lamente des carences de critiques littéraires dans son pays. 

Voilà pourquoi il se présente à la fois comme critique et maître. Il se définit 

essentiellement comme un maître qui s’adresse à des élèves. Le poème est donc utilisé 

comme un outil d’enseignement. Il énumère de façon très méthodique les différents 
                                              
56 Vilaire, « Credo littéraire »,  Nouveaux poèmes: Les voix, Terre et ciel, Au delà, Fantaisies poétiques. 
(France : Imp. Peyriller, Rouchon & Gamon, 1910)  99. 
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sujets que doit aborder le poète en faisant de la poésie. Les quatre vers cités ci-dessus 

que nous commentons présentent les multiples visions poétiques de Vilaire. Ce poème 

précise la conception et la proposition poétiques de Vilaire. Vilaire soutient l’idée que le 

poète doit choisir dans différentes écoles les éléments qui lui paraissent intéressants 

pour constituer un système complet. Il insiste sur la formation intellectuelle du poète. Il 

souligne que le poète doit avoir une connaissance approfondie de la poésie avant de 

produire son œuvre. En utilisant l’expression « venus tard », il veut dire que les 

écrivains haïtiens sont des nouveaux venus dans le domaine littéraire et que tout reste 

à faire, à dire. Il opte pour une poésie diversifiée et vaste. Gladys Jolicoeur, qui analyse 

la conception poétique de Vilaire, constate qu’avec Vilaire: « L’écrivain cesse par 

conséquent d’être un individu isolé, emprisonné dans le temps et enfermé dans les 

limites d’une école… Ainsi Vilaire recommande-t-il de chercher en tous lieux et à toute 

époque l'objet de l'inspiration »57. Il invite ses confrères à imiter les littératures 

classiques comme celles de l’Orient, de la Grèce et de Rome : « Prenez à l’Orient ses 

mystiques frissons » ; « A la Grèce volez son naturel exquis ». Pour lui, c’est le 

mélange de l’ancien et du nouveau qui fait la beauté de la poésie. Partant d’un tel 

constat, il réclame la diversité culturelle. Il fait cette suggestion à ses contemporains: 

Prenant la toge au pli majestueux et fier,                                                                     
Revêtez vos discours de la pompe romaine…                                                                   
De l’école actuelle au cénacle d’hier,                                                                                            
En expert conquérant que votre art se promène.58 

A la manière des poètes de la Pléiade, Vilaire prêche la notion d’imitation littéraire. Il 

découvre chez les Anciens une richesse de production littéraire. Il comprend que pour 

créer une littérature de grande importance, il faut faire des Anciens ses modèles. Il 
                                              
57 Jolicœur, Gladys. Etzer Vilaire, poète chrétien. (Rennes : Faculté de Rennes, 1967- 1968) 27.  
58 « Credo littéraire », 1910, 100.  
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observe que toute littérature doit quelque chose à une autre littérature. Comme l’indique 

Calin: “All poetry echoes older poetry, and each poet bases his work upon, derives it 

from, and ‘contains’ preceding masterpieces”59. La notion d’imitation est commune à 

travers la littérature française. Lorsqu’il étudie la conception poétique de Vilaire, Charles 

voit qu’elle est proche de celle d'Apollinaire. Il dit qu’« Apollinaire procédait pareillement. 

Il était plus audacieux: dans ses carnets, il consignait les vers d'autres poètes qui le 

frappaient afin de les imiter »60. Il est vrai que Vilaire met l’accent sur la notion 

d’imitation, mais il ne s’agit pas d’une imitation étroite. Il fait l’éloge d’une imitation 

créatrice quand il écrit: « L’imitation admet donc l’originalité et réclame même l’appui 

d’un talent souverain »61. Il met l’accent sur la source d’inspiration du poète. Selon lui, 

en imitant les autres littératures, les poètes haïtiens peuvent utiliser leur imagination 

pour inventer, créer, embellir leurs œuvres. Vilaire encourage ses camarades à étudier 

les grandes littératures du monde pour y puiser ce qu’il y a de meilleur. Il demande que 

le poète comprenne La Fontaine, Hugo, Shakespeare, Verlaine, Gérard de Nerval et les 

poètes parnassiens pour qu’il puisse élargir le cadre de sa connaissance. Il reste 

convaincu que tous les siècles sont importants. Calin développe magistralement cette 

idée en écrivant: « Each century of the past is rich and beautiful, each has something 

that corresponds to present concerns, each contains contradictions, conflicts, 

discoveries, obsessions, and anxieties comparable to the ones that we pride ourselves 

on being ours »62. C’est une poésie qui englobe tous les siècles que Vilaire recherche. 

                                              
59 Calin, William. In Defense of French Poetry: An Essay in Revaluation. (University Park: Pennsylvania 
State University Press, 1987) 139. 
60 Charles, Christophe Philippe. La poésie au corps. (Port-au- Prince : Editions Choucoune, 1986) 24. 
61 Vilaire 1907, III.  
62 Calin 177.  
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Constatant l’insuffisance du contenu des œuvres des écrivains de l’école 

patriotique, Vilaire propose que ses confrères changent d’instrument et de ton parfois 

pour varier les choses. Il reste convaincu qu’en variant sa production, le poète chasse 

la monotonie, offre une œuvre à laquelle chacun peut s’identifier tout en attirant un plus 

grand public. D’après Vilaire, le texte poétique doit être polyphonique. Les vers suivants 

expriment bien l’idée qu’il avance: 

Il faut à cette abeille un immense butin,                                                                               
Des fleurs de tous climats variant leurs essences.                                                                
Celles d’hier surtout composent son destin…                                                                        
Que sont nos nouveautés sinon des renaissances ?63 

 Vilaire ne doute pas que c'est en chantant plusieurs thèmes que le poète peut trouver 

son équilibre. Il préconise donc la diversité. Jean en examinant l’œuvre de Vilaire écrit : 

Et pour avoir choisi le brassage des cultures et le mélange des thèmes, le 
poète Etzer Vilaire a du même coup opté pour cet humanisme qui s’enrichit 
de l’apport de toutes les expériences et par le commerce des civilisations. 
Bref! la poésie qui vaille est celle d'une éonisme, vibre au souffle de tous 
les vents venus d’horizons différents. Celle aussi qui prend en compte les 
plus larges aspirations de l’être humain et qui embrasse la vaste 
problématique de son point de départ et dans sa transcendance. 
Reconnaissant que l’art n’a pas de patrie, Etzer Vilaire accorde à la poésie 
de cerner toutes les questions relatives à l’humanité64. 

Vilaire fait appel à la rencontre et l'échange des individus et des civilisations. Il a le désir 

d’entrer en contact avec les autres et de créer un lien entre le présent et le passé. 

Selon lui, il faut s’enrichir culturellement les uns les autres. Contrairement à l'école 

patriotique qui valorise une littérature typiquement haïtienne, Vilaire prône la pluralité 

des thèmes dans l'œuvre. Il désire que les poètes haïtiens dépassent les notions de 

frontière et de race pour embrasser la diversité et l’échange culturels. Il annonce que, 

comme le dit Mbem à propos du métissage: « Le local et le global sont 
                                              
63 « Credo littéraire » 100.  
64 Jean, Eddy Arnold. Etzer Vilaire : La vision tragique. (Port-au-Prince : Editions Haïti-Demain, 1996) 20.    
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inséparables »65. Selon Vilaire, il faut tout goûter, essayer, étudier et analyser pour être 

en mesure de créer d’autres choses. Il comprend que nous ne sommes pas seuls dans 

le monde. Il faut s’habituer aux œuvres des autres. C’est un poète qui tend vers l’avenir:  

Il faut chanter ainsi. La règle à l’avenir                                                                            
Sera d’être complet, universel, immense :                                                                          
Nous sortons de beaucoup, qu’il nous faut contenir.                                                           
Tout autre modernisme est presque une démence66.  
 

Vilaire parle d’une œuvre sans frontière. Selon lui, il faut  explorer de nouveaux 

domaines, porter son intérêt vers d’autres littératures et découvrir d’autres cultures. Il 

veut que  le poète haïtien se familiarise avec les pensées et les goûts des autres 

auteurs. Il soutient l’idée qu’Haïti est un pays où cohabitent des gens de races 

différentes. La littérature haïtienne doit faire preuve de cette diversité culturelle (le 

métissage, l’hybridité). Comme le souligne le critique Gilbert Desportes: « Je dirais que 

nous sommes, nous Antillais, de cœur créole, de pied africain, de tête française, et 

notre création doit pouvoir résumer tout cela »67. En prenant une telle position,  Vilaire 

annonce une partie du discours de J. Bernabé, P. Chamoiseau et R Confiant sur la 

créolité. Ces auteurs se demandent: « Comment se préoccuper d’une expression 

artistique qui, efficace, à l’intérieur de la nation, se révèlerait anachronique ou dépassé 

une fois pointée à l’extérieur ? Il nous faut donc tout faire en même temps68». Ils 

soutiennent que l’écrivain doit être en mesure d’aborder des sujets qui dépassent les 

frontières pour atteindre un plus grand public.      

Dans ce poème, Vilaire ne se contente pas seulement de prôner une poésie 

éclectique, intemporelle et internationale, il insiste également sur la méthode de travail 
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67 “Point de vue sur la poésie nationale », Présence africaines, déc. 1956-jan. 1957.  
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du poète. Il explique comment il conçoit l’activité poétique. Il considère le poète comme 

un orfèvre, une personne ayant la capacité de fondre des objets pour obtenir d'eux des 

choses précieuses. C’est la raison pour laquelle le poète doit s’enrichir de tout. Il insiste 

sur la fonction et la méthode de travail (la transformation) du poète. Ce dernier a la 

tâche de reprendre des éléments d'autres siècles pour les embellir. Il appelle le poète 

au travail en disant: 

Prends cet or, cet argent et ces bijoux épars,                                                                        
Et refonds-les d’abord au creuset de ton âme ;                                                                          
Et les faisant à toi, montre-les aux regards,                                                                 
Comme un trésor jailli tout nouveau de ta flamme69. 
 

Cette assimilation de la fonction du poète à celle de l’orfèvre implique l’idée de l’ordre et 

de la purification. Cela nous renvoie encore une fois à l'aspect sacré de la poésie. La 

poésie n’est pas une simple chose. Il faut la travailler pour l’améliorer. Vilaire est 

conscient que faire de la poésie est une recherche. Il fait référence à la difficulté d’écrire 

de la poésie. Il soutient l’idée que le poète doit avoir un talent naturel lié à la maîtrise 

des techniques de la poésie. A force de travailler, le poète arrivera à écrire dans un 

langage épuré tout en utilisant d’éclatantes images. Le témoignage de Delblat va dans 

le même sens, puisque, selon lui, « Un écrivain est toujours à la recherche du livre 

idéal, de la méthode qui lui permettrait d’exprimer avec précision ses pensées, ses 

obsessions... »70. Vilaire mentionne le soin qu’il donne à ses poèmes en écrivant : « J’ai 

revu, refondu, amendé mes œuvres avec une persévérance et un courage… digne 

peut-être d’une meilleure cause »71.  
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Selon ce poème de Vilaire, le poète haïtien ne doit pas chanter un seul thème. Il 

précise que la poésie doit être intemporelle, universelle et doit refléter les tendances de 

plusieurs écoles. Il spécifie qu’il ne faut condamner ni l’Antiquité,  ni le classicisme, ni le 

romantisme car tous les siècles sont importants. 

La Pluralité de L’œuvre de Vilaire 

 Contrairement aux poètes de l’école patriotique qui ne se limitent qu’aux thèmes 

qui focalisent uniquement sur Haïti, Vilaire s’engage dans la diversité. Son œuvre 

poétique couvre particulièrement trois domaines : la nature, la philosophie et la 

didactique. Vilaire oriente la poésie haïtienne vers une nouvelle voie parce qu’il va au-

delà des frontières haïtiennes et il aborde une diversité de thèmes. Vilaire est à la fois 

poète de la nature, poète philosophe et poète didactique.    

Une Nouvelle Voie   

Comme nous venons de le souligner dans la partie précédente, ce qui fait 

l’originalité de Vilaire c’est son prêche de la diversité dans l’œuvre littéraire. Il croit que 

le poète haïtien doit varier sa production en abordant les sujets dans lesquels le genre 

humain peut se reconnaître. Une question légitime que l’on peut se poser est celle de la 

mise en pratique de sa doctrine poétique.       

En premier lieu, l’un des aspects qui distingue Vilaire des autres poètes de son 

époque, c’est que, précisément, son œuvre est variée et volumineuse. Charles est 

d’avis que l’œuvre de Vilaire est sans doute la plus abondante de la littérature 

haïtienne. L’originalité de Vilaire résulte du mélange de plusieurs procédés tant de 

forme que de fonds. Ses poèmes sont constitués de récits, de dialogues ou de 

monologues. Il fait aussi de la prose religieuse avec Les prédications d’un laïque, 

œuvre sur laquelle nous reviendrons dans le quatrième chapitre de la thèse. La vie 
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solitaire pendant l'occupation américaine est un recueil de poèmes en prose. Bien que 

ce livre soit publié en 1937, il est important de mentionner que Vilaire a tout écrit avant 

1920. Dans la préface de ce livre, l’auteur relève qu’« il y a du lyrisme en prose, mais 

mêlé à la rêverie et à la réflexion. La vie solitaire que le titre indique est la vie intérieure, 

avec ses reflets de l’extérieur, les rêves qu'ils font naître, les impressions et les 

émotions qu'ils suscitent »72. A travers ce livre, Vilaire présente une profonde réflexion 

sur l’homme et la place que joue la nature dans le monde. Contrairement à ses 

prédécesseurs qui se concentrent sur le paysage haïtien et les coutumes haïtiennes, 

les poèmes de Vilaire abordent des sujets multiples comme par exemple, le destin de 

l’homme, l’enfer, le ciel, la nature, le mal, la repentance, l’esclavage etc. C’est un poète 

du fond de l’âme, des sentiments. Avec lui, on voyage dans le temps et dans l'espace. 

Fignolé cite Marceau Le Corps qui a écrit à propos de Vilaire: « Nos poètes n’ont guère 

l’inspiration de longues haleines. Ils s’essoufflent, se fatiguent trop vite. Je ne connais 

parmi eux que M. Vilaire qui ait composé des poèmes de longues haleines et 

estimables en tous points »73. Nombreuses sont les motivations de Vilaire. Il invente 

ses poèmes pour illustrer une leçon, une morale (« Homo »), se libérer d'une pensée 

obsédante  (Poèmes de la mort), exprimer une vision du monde (« Les dix hommes 

noirs »), exprimer une esthétique (« Credo littéraire », « Haro »), exprimer un état d’âme 

(Page d’amour).  

                                              
72 Vilaire, Etzer. La vie solitaire pendant l’occupation américaine. (Port-au-Prince : Imp Séminaire 
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Poète de la Nature  

Plusieurs choses différencient Vilaire de ses devanciers. Comme nous venons 

de le montrer, sa doctrine poétique joue un rôle capital dans sa rupture avec les 

écrivains de l’école patriotique. Parfois, Vilaire se singularise en traitant d'une manière 

différente le même thème que ses prédécesseurs. Son usage de la nature nous 

permettra de montrer cette différence.      

La nature joue un rôle considérable dans l'œuvre de Vilaire. Contrairement aux 

poètes de l’école patriotique qui se contentent de montrer la beauté du paysage haïtien, 

la poésie de Vilaire nous aide à mieux comprendre le monde par la nature. Elle nous 

ouvre l’esprit et nous fait admirer les merveilles du monde qui nous entoure. Vilaire 

peint la nature avec finesse. Dans sa poésie, il emploie les éléments de la nature 

comme des symboles. Conformément à la tradition, les étoiles indiquent le moment de 

l'année et l'heure de la nuit. Vilaire pour sa part, leur donne une différente signification 

qui est liée à la beauté, la compassion et la liberté.  Dans son poème « La Mélopée », il 

décrit les étoiles de la manière suivante:    

Etoiles, chères étoiles, vous n’êtes pas seulement belles; vous ne donnez 
pas seulement à la nuit sa douceur avec votre paix et la tendre émotion de 
vos lueurs ; Vous avez aussi de la compassion, vous êtes bienfaisantes 
pour les pires des infortunés : vous détachez et laisser tomber les chaînes 
de l’esclavage74. 

L’étoile est ici personnifiée et dotée d’un pouvoir extraordinaire. Elle éclaire et avive la 

nuit. Elle agit également par sa compassion envers les malheureux. L’expression « les 

pires des infortunés » désigne les esclaves qui travaillent du matin jusqu’au soir dans 
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les champs. Pour ces misérables, l’étoile remplit une fonction libératrice. C’est sa 

présence dans le ciel qui brise « les chaînes de l’esclavage », signale l’arrêt des 

travaux forcés à la fin de la journée.  Pour eux, l’étoile est le symbole de la liberté et du 

repos.       

Dans son poème intitulé « Le Flibustier » (1902), Vilaire parle de la force et de la 

grandeur de la mer. Il exprime une grande affinité pour la mer qu’il considère comme 

un « mouvant symbole ». C’est un espace de provocation qui suscite la peur. Les riches 

et les puissants du monde n’ont aucun pouvoir sur elle. Dieu seul est son maître. Les 

vers suivants mettent en valeur sa puissance:  

Là finit tout prestige et naissent les effrois.                                                                    
L’empire de l’orgueil laisse là ses conquêtes.                                                                       
Les tyrans redoutés qui font vibrer les têtes,                                                                           
Le vainqueur tout-puissant qui va dictant ses lois75. 
                                                                                                 

La mer se fait remarquer par son caractère énigmatique. Elle est incertaine, mouvante, 

pleine de monstres et de mystères. Puisqu’elle est insondable, elle fait penser à Dieu. 

Son aspect mystérieux est révélé à travers les vers ci-dessous :   

Tu couvris l’univers de ta vaste unité.                                                                     
L’haleine de tes flots au-dessus de nos têtes                                                              
Compose la nuée errante et les tempêtes.                                                                                 
Symbole du très-Haut et de l’éternité,                                                                       
Toujours changeant, toujours nouveau, toujours le même                                                 
Tu t’étends et te meus comme un vivant problème76. 
  

Ici, Vilaire est influencé par le grand courant des romantiques. Ces vers nous rappellent 

ce que Lamartine écrivait dans son poème intitulé « L’immortalité ». Dans ce poème, il 

fait ressortir l’aspect mystique, divin, et spirituel de la nature en écrivant : 
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Dieu caché, disais-tu, la nature est ton temple! 
L'esprit te voit partout quand notre œil la contemple; 
De tes perfections, qu'il cherche à concevoir,                                                                      
Ce monde est le reflet, l'image, le miroir;                                                                                           
Le jour est ton regard, la beauté ton sourire                                                                                                                                                                                    
Partout le cœur t'adore et l'âme te respire77. 
   

Dans l’œuvre de Vilaire, la mer reste inexplorable. Nul ne peut sonder ses profondeurs. 

C’est un élément devant lequel l’homme le plus orgueilleux se courbe. Vilaire appuie 

sur l’insolence et la puissance de la mer dans les vers suivants:   

C’était pourquoi sans doute Argan aimait les flots.                                                              
Il était l’insulteur des grands, de la noblesse,                                                                     
De tout ce qui domine, assujettit et blesse.                                                                            
Il aimait la puissance aveugle et les fléaux,                                                                        
Les outrages du temps, les flammes et la foudre                                                                
Qui réduisent l’orgueil et ses trônes en poudre78.  
 

Sous la plume de Vilaire, le vent est un « invisible chanteur », mais aussi « un souffle 

exterminateur ». Ce bruit que l’on entend, mais qu’on ne peut pas voir est « une voix 

indéfinissable ».  En tant que messager, il joue le rôle d'intermédiaire entre l’homme et 

Dieu. Le poète insiste sur la faculté spirituelle du vent quand il écrit:  

Voix inspiratrice merci ! Je te bénis, ô vent musicien et poète ! toi que les 
prophètes interrogent jadis dans les déserts, du fond des cavernes ou 
reposait leur tête mise à prix! Par l’éloquence de ton souffle, ils entendaient 
Dieu lui-même leur parler. Ils interprétaient, dans leur solitude sacrée, les 
oracles que tu tirais des platanes, des sycomores, et des cèdres. Ces 
inspirés comprenaient ton poème que les forêts religieuses, plusieurs fois 
séculaires, répètent, semblables à des multitudes qui tressaillent et 
applaudissent79. 

Le vent est une source d’inspiration. C’est lui qui inspire les prophètes, les poètes et les 

musiciens. La conception que Vilaire a de la nature est très proche de celle de Victor 

Hugo. On sait que l’auteur des Contemplations prend souvent l’habitude d’animer la 

                                              
77 Lamartine, Alphonse de. Méditations poétiques. (Paris :Hachette, 1915) 1820. 
78 « Le Flibustier » 78.  
79 Vilaire, « Le vent et le poète »,  La vie solitaire pendant l’occupation américaine. (Port-au-Prince :Imp 
Séminaire Adventiste :, 1937) 99-100.  
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nature. Il sait converser avec la nature par l’intermédiaire de ses créations poétiques 

(cf. le poème « Les Arbres »). Il déchiffre les secrets de la nature et les leçons qui en 

découlent. Victor Hugo relate que : « Sous le monde réel, il existe un autre monde idéal 

qui se montre resplendissant à l’œil de ceux que des méditations graves ont 

accoutumés à voir dans les choses plus que les choses »80.  

Dans la poésie de Vilaire, la nature joue un rôle considérable. Elle est donc un 

ensemble de symboles dont l’homme se sert pour s’instruire, se reconnaître et 

s’inspirer. En ce sens, il rejoint les poètes symbolistes qui croient que le monde est un 

mystère à déchiffrer81. Chaque chose est le signe d'une autre chose, un symbole dans 

un jeu de correspondances infinies. A l’instar des poètes symbolistes, Vilaire se sert 

des éléments de la nature pour incarner autre chose. Par le biais de la nature, il montre 

le dédoublement du monde, révèle l'invisible derrière le visible, l'inconnu derrière le 

connu. En utilisant une telle méthode, Vilaire se différencie de ses prédécesseurs qui se 

contentent d’affirmer la beauté de la nature haïtienne. Vilaire est un poète qui sait 

regarder pour découvrir entre les choses le rapport secret qui les unit.  

Poète Philosophe 

Vilaire comprend que la poésie n’est pas seulement un art de dire. C’est la raison 

pour laquelle il se sert du vers pour exprimer ses idées philosophiques tout en 

analysant ses angoisses morales. La poésie de Vilaire conduit à s’interroger sur la 

condition humaine. L’auteur apparaît à la fois comme poète et philosophe parce qu’il 

aborde les différents problèmes philosophiques qui touchent l’homme comme le mal, le 

                                              
80 Préface des Odes, 1822.   
81 Voir le poème intitulé « Hommage » de Mallarmé. Dans ce poème, le cigare (combinaison du tabac et 
du feu) représente l’art. Fumer n’est autre que l’image de la création poétique. La fumée symbolise la 
poésie cherchant à s’élever au-delà des réalités terrestres.  
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doute, la fatalité et l'espoir. Les multiples poèmes de l'auteur dévoilent ces divers 

courants de pensée. Lorsqu’il se prononce sur l’énigme de la vie, Vilaire introduit 

quelque chose de nouveau dans la littérature haïtienne. Aucun poète haïtien avant lui 

n’avait pris ce chemin. Il dit lui-même que son objectif est d’étudier le cœur humain. 

Dans son recueil intitulé Poèmes de la mort (1907), il explique: « C’est l’histoire d’une 

âme qui cherche la vérité, au milieu des souffrances intimes très aigües, avec des 

tâtonnements, dans une extrême mobilité de sentiments et d’impressions »82. 

Contrairement aux œuvres de ses contemporains, la poésie de Vilaire a une dimension 

religieuse. La philosophie chrétienne influence beaucoup son œuvre. C’est un 

spiritualiste et l’histoire de sa pensée, c’est l’histoire des luttes qu’il soutient pour 

affirmer et défendre sa spiritualité. Son œuvre contient un message d’une portée à la 

fois sociale et métaphysique. Dans « Poème à mon Ame » (1907), il énonce que 

l’homme tend vers la recherche de l’absolu et l’idée de l’absolu ne peut être saisie que 

dans l’autre monde. Dans ses poèmes, il divulgue, à travers le symbole, une vérité née 

de la réflexion religieuse. Apparaît chez lui cette opposition entre le bien et le mal, la 

lumière et les ténèbres. Les Poèmes de la mort (1907) semblent marquer un tournant 

dans la poésie de Vilaire. En effet,  en lisant ces poèmes, il paraît évident que le poète 

devient moins pessimiste. Il trouve un réconfort dans la parole de Dieu. Pradel 

Pompilus reconstitue la pensée philosophique de Vilaire en ces mots :  

L’homme ici-bas est voué au malheur et au désespoir : l’amour le trahit, la 
société le rejette, surtout s’il est un homme supérieur, un poète, un artiste ; 
ses aspirations et ses élans sont limités par son corps, par la faiblesse de 
sa raison, par les impulsions et les désirs des autres hommes83. 

                                              
82 Préface aux Poèmes de la mort (1907).  
83 Pompilus, 1968, 29-30.  
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Dans  les Nouveaux Poèmes (1910), il parle de la brièveté de la vie. Il finit par croire 

que la condition de l'homme ne va pas s'améliorer sur cette terre. Fignolé, qui analyse 

l'œuvre de Vilaire, signale que « La certitude de l’incertitude de la condition humaine 

conduit Vilaire à la conviction qu’il est impossible de trouver sur terre une certitude 

valable de changement »84. Cependant, Dieu seul peut consoler l’homme. Lorsqu’il se 

remet à Dieu, son malheur n’est pas irrémédiable. La paix et le calme intérieur viennent 

dans l’espérance de la vie après la mort. Selon Vilaire, la terre n’est pas un endroit où 

règne le bonheur, mais plutôt un séjour passager.   

Vilaire utilise la poésie pour étudier le genre humain. Il atteste qu’il est difficile de 

comprendre l’homme. Son incapacité à se connaître conduit le poète à la réflexion 

suivante : « Qui suis-je, quand mon être essentiel se livre si peu, non seulement aux 

autres mais à moi-même ? Phénomène singulier, où je ne parviens pas à démêler mon 

propre fond, où ma nature à jamais m’échappe ! »85. L’homme est donc un être 

étranger à lui-même. Selon Vilaire, ce que l’on retient de soi, ce sont des images 

fuyantes, une ombre intéressante ou vaine, bienfaisante ou nuisible. L'homme demeure 

un mystère. Pour Vilaire, l’homme est une créature qui est à la fois bonne et méchante. 

Il fait allusion au caractère énigmatique de l’homme en utilisant ces termes :  

Et qu’un homme soit l’un de ces êtres exceptionnels ou la moindre des 
créatures, il y a toujours en lui le même prodige, dans ces vagues frontières 
du dedans, où l’être touche à l’invisible et reçoit les visites de l’enfer et du 
ciel ; dans ce domaine interdit, dont le mystère traverse de lueurs 
énigmatiques la fugacité de nos pensées et la mobilité contradictoire de nos 
actes86. 

                                              
84 Fignolé, 1970, 212.  
85 Vilaire, “Le dedans”, La vie solitaire pendant l’occupation américaine. (Port-au-Prince : Imp. Séminaire 
Adventiste, 1937) 66.  
86 « Le dedans », 1937, 68.  
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Cette idée que Vilaire se fait de l’homme est très proche de la conception que Proust 

développe sur le genre humain. A travers les deux rêves de Swann, Proust laisse 

entendre que chaque être vivant a deux côtés : un côté objectif et un côté subjectif. 

Lorsque le côté rationnel prime, l’homme raisonne bien et fait tout avec modération. 

Cependant, quand c’est le côté irrationnel qui l’emporte, il se laisse guider par ses 

émotions et tombe dans l’erreur : « Et souvent, quand c’était l’intelligence positive qui 

régnait seule en Swann, il voulait cesser de sacrifier tant d’intérêts intellectuels et 

sociaux à ce plaisir imaginaire »87.  

  Vilaire participe au renouvellement de la poésie haïtienne. L'abondance et la 

générosité des thèmes donnent une dimension nouvelle à son œuvre. Certains critiques 

reconnaissent son caractère novateur. Jean fait sans doute partie de cette catégorie 

d'écrivains qui croient que Vilaire apporte quelque chose de nouveau à la littérature 

haïtienne. Il donne son opinion en disant : « Aussi quoiqu’on dise, Vilaire est un grand 

poète 'philosophe’. Il n’a pas élaboré de doctrine philosophique, mais plutôt promu dans 

la littérature haïtienne des thèmes métaphysiques qui, jusqu’à date n’avaient pas 

intéressé nos écrivains »88.   

Vilaire conçoit également la poésie comme action. Il fait appel à l’unité pour 

combattre les ennemis de son pays et encourager ses confrères à se mettre debout 

pour plaider leurs causes (cette notion sera étudiée en profondeur dans le troisième 

chapitre). A travers son œuvre, Vilaire montre que l’homme, quelles que soient les 

difficultés de la vie, doit continuer à lutter pour changer la société. Cette idée se traduit 

dans les vers qui suivent:  

                                              
87 Proust, Marcel. Du côté de chez Swann. (Paris : Gallimard, 1987) 233.    
88 Jean, 1996, 70.  
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Mais les vieilles douleurs sont des motifs de vivre.                                                          
Plus on est éprouvé, plus on devrait poursuivre89. 
 

Ce poète qui étudie le genre humain en conclut que la souffrance joue un rôle important 

dans l’apprentissage de l’homme sur terre. Il précise que : « C’est la souffrance qui fait 

prendre l'essor aux esprits »90. Selon Vilaire, la souffrance aide l’homme à se maîtriser 

devant les pires douleurs. Elle permet de mieux comprendre les choses. Dans la 

doctrine chrétienne, la souffrance est un processus utile et nécessaire par lequel Dieu 

prend le temps de nous rapprocher de lui, de nous transformer et de nous délivrer de 

notre folie. Selon le christianisme, l’homme se purifie par la souffrance tel que l’or doit 

être exposé au feu pour être raffiné. Vilaire ne passe pas sous silence les différents 

problèmes du genre humain. Il parle à maintes reprises des difficultés de l'homme sur 

terre. Jean remarque bien cette notion chez Vilaire quand il révèle que : « De quelque 

côté que l’on se place, on doit admettre que la poésie de Vilaire résulte de la fusion du 

génie et du talent, des tiraillements sociaux de la perception d’une âme hautement 

sensibilisée aux douleurs du monde et aux souffrances de l'être humain »91.  

Poète Didactique  

Vilaire se montre différent de ses contemporains parce qu'il s’efforce de donner 

un aspect didactique à son œuvre. Ce qui décuple l’impact de son œuvre, c’est qu’elle 

ne s’adresse pas à un public particulier. Le poète offre une œuvre universelle. Avec ses 

poèmes, il vise à dispenser un savoir, enseigner quelque chose. Le plus souvent, c’est 

par le biais de la comparaison, de la prosopopée et de multiples exemples que cet 

                                              
89 Vilaire, Etzer. “Les dix hommes noirs”. Page d'amour. Les dix hommes noirs.  (Port-au-Prince : F. 
Smith, 1901) 57. 
90 Vilaire, “La voix”, La vie solitaire pendant l’occupation américaine.  (Port-au-Prince : Imp. Séminaire 
Adventiste : 1937) 41.  
91 Jean, 1996, 10.  
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enseignement se fait. A travers sa poésie, il lance des messages ayant un rapport à 

son temps et fait une critique des mœurs. Il est certain que la poésie peut fortifier la 

conscience et perfectionner les mœurs. Il considère le poète comme un guide, une 

sentinelle.  

Dans « Conversation d’oiseaux », c'est par le biais de la prosopopée qu’il essaie 

de captiver l’attention du lecteur. Un groupe d’oiseaux se rencontre non pour parler de 

ses propres problèmes, mais pour analyser le comportement de l'homme sur terre. L’un 

d’entre eux prend la parole et dit :       

Le mobilier des monts, l’urne des lacs, le monde !                                                            
On est logé nourri, l’on vit aux frais du ciel.                                                                        
Mais l’homme, esclave, a mille horreurs : la soif immonde                                                   
De l’or, et le besoin de l’artificiel92. 

Ces oiseaux expriment l’opposition qui existe entre eux et les hommes. Ils montrent 

qu’ils vivent en paix avec leurs semblables, alors que les hommes sont avares et 

courent après les biens d’ici bas. Ils affirment que rien n’est tyrannique en eux. Ils 

parlent de leur sensibilité face à la dureté du cœur de l’homme. L’un d’entre eux 

constate : 

Nous avons plus de cœur, si l’homme a plus d’esprit.                                                         
On ne trouve chez nous nul maître et point d’esclave93.  

Ces oiseaux s’associent à la tendresse et à la patience, alors que les hommes sont 

associés à  la haine. Ils soulignent le mauvais comportement de l'homme en disant:  

Sur bien des points encore obscurs, de forts bons maîtres,                                                   
Si l’homme, comme nous, voulait vivre en chantant.                                                           
Mais ce prince du monde est le premier des êtres                                                                  
Qui ne sache jouir, vivre et mourir content94. 

                                              
92 Etzer Vilaire, « Conversation d’oiseaux », Nouveaux poèmes: Les voix, Terre et ciel, Au delà, 
Fantaisies poétiques. (France : Imp. Peyriller, Rouchon & Gamon, 1910) 179.  
93 « Conversation d’oiseaux », 1910, 179.  
94 « Conversation d’oiseaux », 181.  
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Avec ce poème, l’auteur souligne que l'homme est un être insatiable. Il traite ses frères 

comme des esclaves. Guidé par le désir de dominer ses semblables, il ne vit pas une 

vie joyeuse. Ce poème est un appel lancé au genre humain pour qu'il apprenne à vivre.    

« Terre et ciel » est un autre exemple de la poésie didactique de Vilaire. Dans ce 

poème, l’auteur met en scène deux vieillards appelés Sophiux et Félix. Symboles de 

l’expérience et de la sagesse, ces deux individus s’interrogent sur la condition de 

l’homme dans le monde. L'un d’entre eux se rend compte qu'on ne peut pas énumérer 

les maux de l'homme. Son opinion est que l’homme s'aime mal et fait tort à ses 

semblables. Ayant déjà un pied dans la tombe, il conseille à ses enfants de s’ouvrir à la 

fraternité et à l’amour, au lieu de suivre les traces des hommes de sa génération. Il les 

motive à travers l'exhortation suivante: 

Nous deux vous devançons, Soyez unis ; adieu !                                                         
Adieu, germe nouveau de l’humaine famille…                                                           
Protège-la, mon fils. Toi, garde-le, ma fille.                                                                    
Aimez-vous, aimez-vous ; soyez unis !95.   

Ce poème invite à l’amour et la solidarité. Il laisse comprendre que le monde devient un 

chaos quand l’homme est divisé et ne voit que ses propres intérêts. Il faut que les 

hommes s’associent pour des intérêts communs. Le vieillard révèle que l’amour est lié à 

la protection.  Puisque vivre ensemble est source d’épanouissement, le renfort des liens 

entre chaque être est la clé ; l’amour est un langage qui permet de mieux se 

comprendre, sans confusion, et simplifie la vie. Ce poème incite à la pratique de la paix 

et de l’union dans le but de conserver la famille humaine.  

  Vilaire communique avec son public, autant par le ton, le regard qu'il porte sur la 

société, que son engagement consistant à motiver les gens à se battre pour leur droit. 
                                              
95 Vilaire, “Terre et ciel”, Nouveaux poèmes: Les voix, Terre et ciel, Au delà, Fantaisies poétiques. 
(France :Imp. Peyriller, Rouchon & Gamon, 1910) 96. 
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Pour changer l’ordre des choses établies, il est nécessaire que tout le monde participe. 

Vilaire fait appel à l’action en disant: « Afin que le jour luise dans les esprits à travers le 

monde qui agonise sous l'envahissement brusque des ténèbres infernales, debout, 

vous tous à qui le souffle reste! Debout pour les hommes; debout pour Dieu ! tous 

debout ! »96. Vilaire conseille aux hommes d’être sensibles et attentifs aux problèmes 

qui bouleversent le monde. Pour que brille la lumière de la justice et de la liberté, il faut 

que tout le monde donne sa participation. Pour se mettre au service de Dieu et pour 

aider ses semblables, Vilaire invite le monde entier à  l’action.   

Conclusion 

 Dans ce chapitre, nous avons montré la position prise par Vilaire par rapport à 

ses devanciers. Nous avons fait remarquer que Vilaire s’inscrit en rupture avec les 

pratiques antérieures en s’opposant aux limites et aux rigueurs de l’école patriotique. 

Nous avons aussi considéré ses multiples sources d'inspiration lui permettant de se 

débarrasser de la monotonie des œuvres de ses prédécesseurs. Nous avons souligné 

également qu’il est un poète novateur parce qu’il est l’un des premiers écrivains 

haïtiens à s’intéresser à la forme de la poésie et à aborder des thèmes philosophiques. 

Pour Vilaire, la poésie n’est pas le passe-temps des rêveurs. Il prône la liberté 

d’inspiration, la notion d’imitation créatrice et met l’accent sur la valeur de la poésie et 

l’importance du poète dans la société. Contrairement aux œuvres de ses devanciers, 

l’œuvre de Vilaire reflète plusieurs tendances littéraires aux thèmes diversifiés. Ses 

poèmes s’accordent avec ses principes. Par ailleurs, son œuvre ne se limite pas à un 

public spécifique. Vilaire refuse toute étiquette, toute catégorisation pouvant limiter 

                                              
96 Etzer Vilaire, « la voix » La vie solitaire pendant l’occupation américaine. (Port-au-Prince :Imp. 
Séminaire Adventiste, 1937) 45. 
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l’expression de ses aspirations et revendications. Selon lui, pour se faire remarquer, 

l’écrivain haïtien ne doit pas se borner à la description unique de son paysage. Il doit 

être en mesure de traiter de grands sujets abordés par tout écrivain. Il soutient l’idée 

qu’il faut emprunter sa matière à tous les courants. Ainsi, les notions de distance, de 

temps et d’école littéraire ont peu d’importance. Gladys Jolicoeur, en analysant l’œuvre 

poétique de Vilaire conclut que  « Si nous avons appelé Vilaire l’homme d’un métier ce 

n'est pas d'abord à cause de l'abondance de sa poésie. C'est surtout parce qu'il a 

réfléchi sur son art, l'a défini, a élaboré une sorte d’art poétique »97.  

  L’étude de la vision poétique de Vilaire nous permet de considérer cet auteur 

comme un poète théoricien. Etzer Vilaire est un visionnaire qui captive le lecteur par 

son style, la variété de son inspiration poétique et la profondeur de ses réflexions. Les 

thèmes qu'il aborde, les conflits qu'il met en scène suscitent une attention soutenue.   

La vision poétique de Vilaire suscite beaucoup de débats. Ce poète attire 

beaucoup de critiques en refusant de se concentrer seulement sur Haïti et ses 

problèmes. Les opinions sont divergentes en ce qui a trait à son statut. Des critiques 

pensent qu'il faut le rayer de la liste des poètes haïtiens parce qu'il est « un poète 

français égaré sur la terre d’Haïti »98. Cependant, d’autres le classent parmi les poètes 

nationaux. Sur quoi ces critiques se basent-ils pour faire de telles déclarations ? Dans 

le chapitre suivant, c’est le problème de la réception de Vilaire que nous allons étudier.  

 

 

                                              
97 Jolicoeur, 1967-68, 27.  
98 Berrou, 1975, 21.  



 

62 

CHAPTER 3  
LE STATUT DE VILAIRE 

Introduction 

   Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent, Etzer Vilaire est 

l’un des poètes les plus controversés de la littérature haïtienne. Sa position par rapport 

à la poésie, les thèmes qu’il aborde et la langue qu’il utilise pour exprimer ses idées 

sont des sujets débattus par la plupart des critiques littéraires haïtiens. Les détracteurs 

de Vilaire utilisent trois  arguments contre lui. D’abord, insatisfaits des sujets jugés peu 

traditionnels auxquels s’attache ce poète, ils le considèrent comme un poète étranger. 

C’est dans cet ordre d’idées que Raphaël Berrou mentionne que: « Des critiques ont 

même pensé qu’il faut le rayer de la liste de nos poètes ; à leurs yeux il ne serait qu'un 

poète français égaré sur la terre d'Haïti »1. Ensuite, ils regrettent que Vilaire utilise le 

français comme langue littéraire au lieu du créole. A leurs yeux, un tel sacrilège bannit 

l’auteur de la liste des poètes haïtiens. Nous devons rappeler qu’à l’époque de Vilaire, 

tout écrivain qui n’utilise pas le créole dans ses œuvres est considéré comme un 

étranger. Voilà pourquoi ces critiques prétendent que Vilaire n’est pas digne 

d’appartenir à la littérature haïtienne. Enfin, ils soulignent qu’il n’est pas des leurs parce 

qu’il fait peu de cas de la couleur locale (du paysage haïtien, des mœurs et des 

coutumes haïtiennes). A l’inverse, d’autres critiques saluent en Vilaire un poète 

national. A ce sujet, Gaillard cite Edmond Laforest qui écrit à propos de Vilaire : « Notre 

concitoyen, frère de lait des poètes français, appartient avant tout, à notre pays, à notre 

                                              
1 Berrou, Raphael. Histoire de la littérature haïtienne. Tome 2. (Port-au-Prince : Editions Caraïbes, 1975)       
  221. 
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race »2. Selon Laforest, un écrivain qui est né sur le territoire haïtien ne doit pas être 

considéré comme un étranger.  De ce fait, né en Haïti, Vilaire doit faire partie des 

écrivains haïtiens parce qu’il promeut la littérature haïtienne dans le monde 

francophone. De son côté, Berrou défend Vilaire en écrivant : « Contrairement à ce qui 

se répète un peu à la légère, il a quelque fois, à l’instar d’Oswald Durand, noté avec 

précision des traits qui fixent les lieux et les êtres, qui les situent dans le paysage 

haïtien »3. De cette divergence d’opinions découle le grand débat autour du statut du 

poète. En effet, les éloges et les attaques à l’égard de Vilaire s’accumulent, mais le 

statut de ce grand poète reste ambigu jusqu’à nos jours. Comme l’indique Pubien : 

« Etzer Vilaire en littérature haïtienne est un cas. Depuis le début du XXe siècle il y a 

chez nous un débat pour ou contre Etzer Vilaire. Et ce dossier Vilaire reste toujours 

ouvert. Car le débat rebondit de temps à autre »4. Le but de ce chapitre est non 

seulement d’étudier l’œuvre de Vilaire mais aussi d’apporter notre contribution aux 

débats liés à ce poète et son œuvre. Pour ce faire, nous examinerons d’abord l’œuvre 

de Vilaire et le problème linguistique. Nous envisagerons ce problème sous un 

angle contextuel : nous élargirons le corpus d’études en intégrant les éléments 

biographiques de l’auteur et les difficultés politico-sociales d’Haïti à son époque. Nous 

parlerons ensuite de l’intention du poète à l’œuvre, de la représentation qu’il se fait de 

son public et de son rôle dans la promotion de son pays. Enfin, nous travaillerons sur 

quelques poèmes qui couvrent l’ensemble de l’œuvre de Vilaire pour vérifier si les 

arguments des critiques sont fondés.  

                                              
2 Gaillard, Roger. Etzer Vilaire : témoin de nos malheurs. (Port-au-Prince : Presses nationales, 1972) 101. 
3 Berrou 117.  
4 Pubien, Pierre. Cours de littérature haïtienne. (Port-au-Prince : Collections Pubien, 1998) 84.   
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Langue et Littérature 

Vilaire prend le parti de s’exprimer en français et ce choix, courageux à l’égard de 

ses pairs, est guidé par l’environnent dans lequel il grandit et l’éducation qu’il reçut. Par 

ailleurs, le caractère universel de la langue française et son instrumentalisation 

permettent à l’auteur d’élargir son audience et revendiquer la cause de son peuple, de 

son pays. 

 Le Contexte Colonial et L’Éducation de Vilaire 

Comme nous l’avons évoqué auparavant, la langue est l'un des éléments 

récurrents retenus par la plupart des critiques pour marginaliser Vilaire. Les critiques 

prétendent que Vilaire doit être considéré comme un étranger parce qu’il utilise le 

français comme langue littéraire au lieu du créole. Dans cette partie, nous voulons 

apporter quelques réflexions de plus sur la place et la fonction de la langue française 

dans l’œuvre de Vilaire. Pour commencer, nous nous posons la question suivante: 

Pourquoi Vilaire écrit-il dans la langue de l’ancien colonisateur ? Pour répondre à cette 

question très délicate, nous examinerons le rapport de Vilaire à la langue, ses 

convictions d’écrivain ainsi que le contexte historique et social de la publication de son 

œuvre.   

Haïti, en qualité d’ancienne colonie de la France, hérite de la langue française. 

Cette situation entraîne le bilinguisme sur le territoire haïtien. Dans cette partie de notre 

étude, nous voulons insister sur l’aspect problématique de l’emploi de la langue 

française, les divisions qu’apporte l’usage de cette langue et les relations de pouvoir 

liées à son utilisation. Le phénomène linguistique est un problème central chez les 

écrivains haïtiens. Certains critiques soulignent que le français suscite un conflit 

intérieur et génère une crise d’identité chez beaucoup de ces auteurs. L’accepter ou le 
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nier fait l’objet d’un débat très complexe. Une chose importante qu’il faut observer c’est 

que la perception de la langue française varie selon l’époque et les circonstances. Si 

pour certains écrivains haïtiens l’emploi du français comme langue littéraire ne 

correspond pas à la littérature populaire, pour d’autres, le français étant leur langue 

d'instruction, ils ne peuvent pas en utiliser une autre. Comme nous venons de le 

souligner, le fait de s’exprimer en français ne permet pas à l’écrivain haïtien de rester 

fidèle à son identité culturelle. Il s’agit, pour lui, d’une sorte de fidélité à lui-même qui 

serait d’ordre linguistique. Face à une telle situation, beaucoup de ces écrivains ont un 

double sentiment de discordance et de frustration. L’exemple le plus connu est celui de 

Léon Laleau. Dans son poème intitulé « Trahison », Laleau exprime son angoisse face 

au problème de l’expression en français en écrivant:    

Ce cœur obsédant, qui ne correspond 
Pas avec mon langage et mes coutumes, 
Et sur lequel mordent, comme un crampon, 
Des sentiments d'emprunt et des coutumes 
D'Europe, sentez-vous cette souffrance 
Et ce désespoir à nul autre égal 
D'apprivoiser, avec des mots de France, 
Ce cœur qui m'est venu du Sénégal ?5  

Conformément à ce poème, s’exprimer en français, pour Laleau, s’accompagne 

d’obstacles. Il lui est difficile de traduire ses émotions africaines dans la langue 

européenne (le français). Tiraillé entre ses sentiments sénégalais et son expression 

française, cette langue adoptive ne correspond pas à son identité. En exprimant ses 

idées intimes dans la langue de l’autre, il ressent son déracinement à l’égard de 

l’Afrique. Cependant, pour d’autres critiques, la langue française est une arme utilisée 

pour véhiculer un message précis. Pubien, dans son livre intitulé Cours de littérature 

                                              
5 Laleau, Léon. Musique nègre. Port-au-Prince : DED, 1931.  
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haïtienne, souligne l’instrumentalisation de la langue en écrivant: « La plupart des 

écrivains haïtiens proposent l’attachement à la culture française pour s’opposer à toute 

absorption de la culture haïtienne par la culture anglo-saxonne »6. L’autre exemple 

particulièrement tragique du problème linguistique en Haïti est celui de Laforest. Ce 

grand écrivain de la génération de la Ronde s’est suicidé durant l’occupation américaine 

en 1915. La critique qui répond au nom de Boheemen, dans Joyce, Derrida, Lacan, and 

the Trauma of History: Reading, Narrative and Postcolonialism, explique le geste 

symbolique du suicide de Laforest de cette manière:  

He tied a volume of the heavy Larousse dictionary around his neck, and 
jumped to his death. What Laforest’s mutely fatal act expresses is the 
painful dilemma of a writer of a minority culture inheriting the language of 
the oppressor. Unable to find or forge a language free from the hegemonic 
sway of the dominant discourse (or the dominance of discourse), he 
preferred to radically enact his pain and rage, turning them against himself 
rather than adopting his master’s voice. Laforest did not speak or publish 
his suffering. His body expressed it without words. His action and gestures 
communicated more forcefully than language can that language – that 
abstract and immaterial medium – has the power to cause pain, to cripple 
and maim the body, to block the desire to live7.     

Laforest incarne une crise profonde. La langue a une portée symbolique si forte qu’elle 

conduit au suicide. Cela montre que le phénomène linguistique est un problème capital 

dans l’histoire de la littérature haïtienne. 

D’une part, on peut dire  que l’usage du français comme langue d’écriture sera 

imposé à Vilaire par le contexte historique dans lequel il grandit. Comme l’indique la 

critique qui s’appelle Claire-Neige Jaunet: « En effet, l’adoption de telle ou telle langue 

n’est pas réellement un choix, elle est liée à l’histoire: on utilise la langue apprise à 

                                              
6 Pubien 17.  
7 Boheemen, Christine van. Joyce, Derrida, Lacan, and the Trauma of History: Reading, Narrative and      

   Postcolonialism. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) 32.  
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l’école, transmise par le colonisateur »8. Ainsi, en nous basant sur le fait colonial, nous 

pouvons dire que Vilaire n’a pas le choix. Le français est la langue qu’il apprend à 

l’école, utilisé dans l’administration et au gouvernement. Dans le cas de Vilaire, la 

politique de la langue est singulière. Son appartenance sociale et ses origines 

permettent de se faire une idée claire de l'environnement dans lequel il a grandi et de la 

raison pour laquelle il fait du français sa langue littéraire. Fignolé, dans son ouvrage 

intitulé Ce Méconnu (1970) rapporte que le grand père d’Etzer Vilaire, Jean Baptiste 

Vilaire, était d’origine française (fils d’un colon français). Il a épousé une haïtienne du 

nom d’Hilaire. De cette union naquit Jean Baptiste Joseph Vilaire, le père d'Etzer 

Vilaire. Enfant maladif, Etzer Vilaire ne pouvait pas fréquenter l’école comme un élève 

régulier.  M. Léon Pons, un ancien prêtre français devenu protestant s’est chargé de 

son instruction privée. Vilaire était en contact constant avec le français. Contrairement à 

la plupart des écrivains francophones, forcés de s’exprimer en français à l’école, Vilaire 

s’exprime toujours dans cette langue. Son rapport à la langue est différent. Pour Vilaire, 

la question de la langue n’a pas d’importance.   

Fignolé, en étudiant l’œuvre de Vilaire, se rend compte que certains critiques 

l’ont injustement mésestimé. Il fait la remarque suivante à propos du poète: « Aussi, ne 

lui a-t-on épargné ni les critiques sévères, ni les jugements partiaux et intéressés, ni les 

accusations malveillantes, souvent puériles à force de se vouloir méchantes »9. Pour 

mieux comprendre le choix linguistique de Vilaire, nous allons souligner les problèmes 

et les particularités de la production littéraire haïtienne. Fardin, dans son Histoire de la 

                                              
8 Jaunet, Claire-Neige. Les écrivains de la négritude. (Paris : Ellipses, 2001) 56.                                                               
9 Fignolé, Jean Claude. Ce Méconnu. (Port-au-Prince : Imprimerie Centrale, 1970) 13. 
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littérature haïtienne (1993) rapporte qu’à l’époque de Vilaire, la majorité de la population 

(75%) est illettrée. De plus, parmi les lettrés (25% de cette population) seulement la 

moitié s’intéresse aux choses de l’esprit. Un autre élément qu’il faut garder à l’esprit 

c’est que l’alphabétisation à cette époque se fait en français. Cela prouve que si Vilaire 

écrivait en créole, il y aurait un problème d’audience, de lectorat. Un fait qui est certain, 

c’est qu’en écrivant en français, Vilaire élimine le risque de ne pas être lu.   

L’argument lancé contre Vilaire contient une ambigüité qu’il nous semble 

nécessaire de clarifier. En effet, une question de taille doit être posée dans ce débat 

concernant le choix linguistique du poète : Est-ce qu’un effort sérieux fut entrepris par 

les écrivains haïtiens pour intégrer le créole dans le domaine littéraire durant l'époque 

de Vilaire? Les travaux de Saint-John Kauss peuvent nous aider à répondre à cette 

question. Dans « La poésie haïtienne d’expression créole » Kauss divise la littérature 

haïtienne d’expression créole en trois parties. La première s’étend de 1757 à 1950 ; la 

deuxième de 1950 à 1980 ; et la troisième de 1980 à nos jours. Il relate qu'entre 1750 et 

1950, peu de poètes produisent des œuvres en créole. Cela, Saint-Eloi le confirme 

dans sa thèse intitulée : Emergence de la poétique créole en Haïti (1999). Kauss ne 

trouve que les œuvres suivantes: Lisette quitté la plaine de Duvivier de la Mahotière ; 

Choucoune (1884)  d’Oswald Durand ; Reproche de Ti Yvette (1901) de Massillon 

Coicou ;  Cric Crac (1901) de Georges Sylvain ; Tassos (1933) de Milo Rigaud. Ses 

recherches montrent que même les écrivains qui ont prôné l'insertion du créole dans la 

littérature haïtienne n'ont pas suivi leur propre doctrine. A ce sujet, il écrit : 

A méditer sur cette première période qui date de 1757 à 1950, près de 
deux siècles, combien d’auteurs ont publié en créole ? Combien 
d’ouvrages, à cette époque, écrits dans les différents genres littéraires ont 
témoigné de l’existence d’une littérature haïtienne d’expression créole ? 
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C’est avec raison que cette période soit considérée par la majorité des 
critiques littéraires comme une période de tâtonnements où tous les 
écrivains se servaient du créole non pas pour assurer son rayonnement, 
mais plutôt comme une langue de fantaisie et de détente littéraire10.  

L’étude de Saint-John Kauss est importante parce qu’elle nous donne une idée précise 

sur l’emploi du créole dans la littérature haïtienne. On sait que Georges Sylvain, un des 

représentants de la Ronde, cultive le créole sans réussir à l'imposer. De même, les 

écrivains (de 1915 à 1945) qui devaient redéfinir et affirmer l’identité haïtienne dans les 

lettres et les arts n’ont pas fait grand-chose en ce qui a trait à l'insertion du créole dans 

le domaine littéraire. Selon la thèse de Saint-Eloi, l’effort sérieux pour intégrer le créole 

dans le domaine littéraire commence en 1951, date de la mort d’Etzer Vilaire:  

A partir de 1951, une génération d’écrivains allait donner à la littérature 
haïtienne d’expression créole un rayonnement sans précédent. C’est sous 
le signe du renouveau que les poètes Félix Morisseau-Leroy, Claude 
Innocent et Franck Fouché ont inauguré ce que Maximilien Laroche appelle 
"L'émergence de  la voix populaire" dans la littérature haïtienne11.  

Les recherches de Guy Tonton sur le créole confirment ce mouvement. Il mentionne 

qu’« Il fallait attendre les années cinquante et Morisseau-Leroy pour voir un effort 

sérieux vers l’écriture créole »12. Les réflexions de John Kauss indiquent que le créole 

est vu par les écrivains d’avant 1951 comme une langue de fantaisie. Par conséquent 

une contradiction grève le discours des détracteurs de Vilaire. Cela prouve que durant 

toute cette période, le français domine la scène littéraire. Les adversaires de Vilaire ont 

donc tort de condamner Vilaire qui choisit le français comme langue d’écriture.    

Il faut dire que ce problème linguistique fait partie de l’expérience antillaise. Il est 

intéressant d’analyser les différentes attitudes et positions de l’écrivain antillais dans sa 

                                              
10 http://www.potomitan.info/kauss/kauss_poesie.pdf 
11 Saint-Eloi, Rodney Emergence de la poétique créole en Haïti.  Diss. Université Laval (Canada), 1999.       
    http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape9/PQDD_0009/MQ42008.pdf  
12 Guy, Tonton. Critique de la francophonie haïtienne. (Paris : L’Harmattan, 2007) 13-14. 
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relation à des publics différents. Soulignons que Vilaire est le premier écrivain à aborder 

le problème de choix de la langue d’écriture. En effet, lorsqu’on examine la période 

littéraire allant de 1804 jusqu’à l’arrivée de Vilaire sur la scène littéraire haïtienne (fin du 

XIXème siècle), on s’aperçoit que Vilaire est le premier défenseur du libre choix de 

langue d’écriture. Après lui, des écrivains antillais comme Césaire, Glissant et Depestre 

exprimeront leurs idées face au phénomène linguistique. Par exemple, Edouard 

Glissant, comme certains écrivains antillais,  n’a rien écrit en créole, mais il privilégie  le 

français comme langue d’écriture pour élargir son lectorat. Quant à Césaire, quand on 

lui reproche de ne pas utiliser le créole dans son œuvre, il explique tout simplement 

qu’il a été éduqué en français et qu’il lui est plus facile de produire des œuvres en 

français. Selon Blachère, lorsqu’on questionne Césaire concernant l’absence du créole 

dans ses œuvres des années 30 « Aimé Césaire confiera à ce propos que l’utilisation 

du créole à la place du français n’était pas, à cette époque-là, pensable »13. A l’époque, 

peu de lecteurs étaient disposés à lire des narrations tissées en créole. On sait que 

Confiant est un écrivain qui a reproché à Césaire de n’avoir pas utilisé le créole dans 

son œuvre. Il a beaucoup lutté pour la promotion du créole dans le domaine littéraire. 

Pendant douze ans, il a produit des œuvres en créole. Cependant, après avoir publié 

quelques livres en créole, il fut obligé de les traduire en français à cause de l’absence 

de lecteurs. Pour Depestre, la question du choix de langue est totalement hors du sujet. 

Il avoue que « La question du créole qui occupe tant les esprits en Haïti, qui fait l’objet 

de tant de débats (souvent dogmatiques et stériles), ne pose pas de problème pour 

                                              
13 Blachère, Jean Claude. NEGRITUDES : les écrivains d’Afrique noire et la langue française.  (Paris :     
    L’Harmattan, 1993) 125.                                                                                                                                                       
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moi. Ce qui est important dans cette affaire, c’est la créolité qu’on porte en soi »14. Ce 

que nous remarquons, c’est que la problématique de la langue française évolue dans le 

monde antillais. Surgissent des moments de contraste. Si pour certains écrivains le 

français est la langue de l’autre, pour d’autres, il s’agit de leur langue d’instruction. 

Selon eux, ne pas écrire dans cette langue n'est pas une chose facile. Vilaire fait 

certainement partie de cette catégorie d’écrivains. Comme l’indique Camille Large : 

« Ainsi nos écrivains involontairement ont subi l’influence de cette éducation toute 

française »15.  

Le Caractère Universel de la Langue Française  

Une chose importante qu’il faut considérer en parlant du choix linguistique de Vilaire 

est sa conviction. Il comprend bien que l’écrivain est un individu qui doit prendre des 

risques. Pour faire circuler son œuvre, l’écrivain doit utiliser des stratégies. Comme 

Noël l’indique : « Les œuvres sont donc enracinées dans une réalité géo-politique, 

économique et culturelle »16. Le souci de s’adresser à différents publics conduit Vilaire 

à écrire en français. Il le fait dans l’espoir d’être compris par la majorité des gens. Selon 

Gauvin, l’écrivain rêve toujours d’agrandir son public : «Quel écrivain ne rêve, dans le 

secret de sa chambre d’écriture, d’être lu par le plus grand nombre ? »17. Vilaire se rend 

compte que le français est un outil qui lui permet de toucher un plus grand public que 

celui offert par le créole. A travers le français, plusieurs espaces s’ouvrent à l’écrivain. 

Le français devient en ce sens, une langue de diffusion, d’expansion. Selon Pompilus, 

« Vilaire opte pour une poésie qui peut atteindre au delà du public local immédiat, 
                                              
14 Guy 65.  
15 Large, Camille. La Nouvelle Ronde, 1er septembre 1925, 65.                                                                                                                                                        
16 Noël, Francine. « Les colonies, l’exotisme et la note au bas de la page ». Ecrivain cherche lecteur :                                     
    l’écrivain francophone et ses publics. Québec : VLB, 1991 (53).                                                             
17 Gauvin, Lise, L’écrivain francophone à la croisée des langues. (Paris : Edition Karthala, 1997) 13.  
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forcément restreint, le public français. En d’autres termes une poésie qui est exportable 

et lisible un peu partout à travers le monde »18. Nombreux sont les écrivains qui 

pensent que le français permet de traverser les frontières pour atteindre le plus grand 

nombre de lecteurs. Jean Métellus, en parlant du problème linguistique en Haïti, fait 

remarquer que « Le créole haïtien reste un des fondements essentiels de notre identité. 

Mais nous vivons à une époque où la rapidité de circulation et de diffusion des idées 

nous impose d’utiliser une langue d’audience internationale pour faire entendre notre 

voix »19. Selon Métellus, l’usage du français est donc lié au compromis, au sacrifice. 

Vilaire croit que le français peut lui permettre d'avoir plus d'opportunité dans le monde 

littéraire. A partir de 1901, il commence à faire entendre sa voix. Il participe à la revue 

littéraire titrée La Ronde. Ses premières œuvres comprennent : Page d’amour, Les dix 

hommes noirs (1901). En 1902, il publie Le Flibustier et Homo. A partir de ce moment, il 

est reconnu non seulement dans le milieu haïtien, mais aussi en France. L’utilisation de 

la langue française fait que l’écrivain est intégré au monde des lettres de langue 

française. Par exemple, le journal Belge L’Indépendance Belge, dans son supplément 

littéraire du 22 novembre 1907, mentionne à propos de Vilaire : « M Georges Barral a 

découvert à Haïti un poète français nommé Etzer Vilaire, et ce sont deux volumes de ce 

dernier qu’il nous donne aujourd’hui »20. De même, Laforest dit à propos de Vilaire : « 

Vers 1912, Vilaire entre dans la gloire en dépassant les frontières d’une renommée 

restreinte »21. Cela est vrai car durant cette époque Vilaire se fait publier en France. La 

                                              
18 Pompilus, Pradel. « L’expérience d’Etzer Vilaire, ses risques et ses mérites ». Conjonction 119 (1973) 
79.                                                 
19 Métellus, Jean. ‘La langue de Toussaint Louverture’ La Quinzaine littéraire  436 (16-31 mar. 1985).  
   ‘Ecrire les langues françaises’, 34.                                                                                                                                     
20 Cité dans Le Nouvelliste, 17 janvier, 1908. 
21 Laforest, Edmond. « Etzer Vilaire ». Le Nouvelliste. 28 juin, 1912.                                                                  
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librairie Fischbacher par exemple publie ses œuvres complètes en trois tomes : Années 

tendres, Poèmes de la mort, Nouveaux Poèmes. Vilaire est l’un des premiers écrivains 

haïtiens à être primé par l’Académie française pour la portée esthétique de son œuvre. 

En 1912, il reçoit le prix de poésie de l’Académie Française pour son recueil intitulé 

Nouveaux Poèmes. Quelques mois plus tard, le gouvernement haïtien l’honore. En 

visitant la France, il se lie d’amitié avec certains écrivains européens. Fignolé signale 

que Vilaire avait une bonne renommée auprès des étrangers de son époque :  

Paul Bourget le considère comme une révélation. Arthur Balaud donne à 
son œuvre des intentions et des accents philosophiques. Augustin Filon 
admire son génie, Jules Gros n’hésite pas à le comparer à Hugo et à 
Mistral. Le journal « The Nation » consacre une de ses colonnes à une 
analyse flatteuse des « Dix hommes Noirs22.  

D’après ce que nous venons d’indiquer, il est incontestable que l’usage du français 

permet à Vilaire d’atteindre un public plus large et lui donne la chance d'être reconnu 

tant en Haïti qu'à l'étranger.    

Instrumentalisation de la Langue Française 

Vilaire est un poète qui comprend que le français est un instrument qu’on peut 

utiliser à des fins diverses. Avant de développer cette idée, il est important de signaler 

que dans les anciennes colonies françaises, le français est considéré comme l’une des 

langues officielles. Il joue un rôle privilégié. C’est la langue de l’éducation, des 

communications publiques et des affaires. Toute personne pouvant s’exprimer dans 

cette langue est considérée comme un individu respectable. Cependant, cette langue 

suscite un conflit social. Frantz Fanon est l’un des premiers écrivains à soulever le 

problème de « langue et rang social » dans les colonies françaises. Dans son ouvrage 

                                              
22 Fignolé 48.  
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intitulé Peau noire, masques blancs, il déclare que les membres de la haute société 

antillaise privilégient le français au détriment du créole pour s’assimiler à la culture 

européenne. La langue devient donc un moyen de s’assimiler à la culture blanche: 

« Dans un groupe de jeunes Antillais, celui qui s'exprime bien, qui possède la maîtrise 

de la langue, est excessivement craint; il faut faire attention à lui, c'est un quasi-blanc. 

En France, on dit parler comme un livre. En Martinique: parler comme un blanc »23. Il 

est important de préciser que Vilaire ne fait pas partie de cette catégorie de personnes. 

Ce n’est pas pour s’assimiler aux Blancs qu’il fait usage de la langue française. Comme 

il l’indique dans sa « notice autobiographique » (1910), l’une de ses intentions est de 

promouvoir la littérature haïtienne dans le monde francophone. Et cela ne peut se faire 

qu'en français. C’est dans cette perspective que Sartre écrit dans la préface de 

L’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Senghor: 

Dispersés par la traite aux quatre coins du monde, les noirs n’ont pas de 
langue qui leur soit commune; pour inciter les opprimés à s’unir, ils doivent 
avoir recours aux mots de l’oppresseur. C’est le français qui fournira au 
chantre noir la plus large audience parmi les noirs, au moins dans les 
limites de la colonisation française24.  

En ce sens, le français devient la langue qui rapproche les Noirs dans leur lutte contre 

l’oppression. Cette langue permet également au Noir de lutter contre le racisme. Le Noir 

prend finalement la parole pour faire part de son histoire tragique : l’esclavage, la 

colonisation. A ce sujet, Fanon cite Alan Burns qui souligne que : « Comme la couleur 

est le signe extérieur le mieux visible de la race, elle est devenue le critère sous l’angle 

duquel on juge les hommes sans tenir compte de leurs acquis éducatifs et sociaux »25. 

                                              
23 Fanon, Frantz. Peau noire, masques blancs. (Paris : Seuil, 1952) 16.   
24 Senghor, Léopold Sédar. Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache. (Paris : Presses  
    universitaires, 2001) XVIII.                                                                                                                                                            
25 Fanon, 95.  
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Pour Vilaire, le français n’est pas qu’une expression écrite spontanée, c’est aussi une 

langue instrumentale. Comme l’indique Cailler: « La langue française, qui, en soi, 

signale la tragédie de la société colonisée, en fait devient la chair et le sang de la 

démarche libératrice »26. L’utilisation du français comme langue littéraire est pour Vilaire 

une arme contre le préjugé des anciens colons. Il fait un tel choix pour protester contre 

l’infériorité imposée aux Noirs par les Blancs. Il faut ajouter que durant son époque, 

Haïti est considéré, pour citer Fardin, comme : « un pays de nègres : une race 

inférieure »27. Les anciens colons laissent comprendre que ces hommes ne sont pas 

assez intelligents pour pouvoir produire des œuvres de grande valeur. Cela fait que la 

littérature haïtienne est isolée et méconnue. Comme l’indique Régis Antoine, Haïti est 

« un pays morgué, refoulé dans la mémoire des Européens, annulé dans leur 

estime »28. Il faut donc trouver un moyen pour capter le regard du monde extérieur. 

Selon Barthélemy : « Une autre façon de réagir contre cet isolement est d’utiliser le 

mode de communication ouvert qu’est le français pour s’adresser à un public extérieur 

et obtenir sa reconnaissance »29. Si Vilaire écrit en français c’est pour faire reconnaître 

la littérature haïtienne à l’étranger. Il utilise sa connaissance du français pour défendre 

la race noire. Son désir est de réfuter les thèses racistes et prouver que la culture n’est 

pas un privilège de la race blanche. Nous devons rappeler que certains anciens colons 

se sont basés sur le critère de la langue pour dénigrer les Noirs en soutenant l’idée 

qu’ils ne sont pas civilisés. Comme l’indique Rosenberg, les Européens considèrent les 

                                              
26 Cailler, Bernadette. Proposition poétique: une lecture de l'œuvre d'Aimé Césaire. (Québec : Naaman 

de Sherbrooke, 1976) 48.  
27 Fardin 13.  
28 Antoine, Régis. La littérature Franco-antillaise. (Paris : Karthala, 1992) 124. 
29 Barthélemy, Gérard. « La société haïtienne ». Notre librairie. 132 (1997) : 8.  
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Noirs comme des « inferiors, unable to master language or reason »30. L’une des 

manières de prouver aux blancs qu’ils ne sont pas inférieurs à leur égale dignité, c’est 

de s’exprimer dans leur langue. Fleischmann, dans son livre intitulé Ecrivain et Société 

en Haïti, partage cette idée.  Selon lui, maîtriser le français et publier des livres dans 

cette langue sont les « meilleurs moyens de contredire les préjugés sur l’infériorité de 

l’homme noir »31. Dans son œuvre, Vilaire insiste sur la reconnaissance de la race noire 

et la redécouverte du génie du nègre. Fanon souligne aussi l’intention du Noir de 

montrer sa valeur quand il écrit : «  C’est encore un fait: des Noirs veulent démontrer 

aux Blancs coûte que coûte la richesse de leur pensée, l’égale puissance de leur 

esprit »32. Les amis de Vilaire savent très bien que l’une de ses préoccupations est de 

faire ressortir la valeur de l’homme noir. Edmond Laforest qui soutient Vilaire explique 

que:  

Ce qui, parmi nous distingue plus particulièrement M Vilaire c'est 
l'abondance de sa poésie qui a fermenté dans son cœur, qui a alimenté 
encore son esprit. C'est sa capacité de rêver dans un monde positif. ... ce 
sont ses nobles tendances à rendre familières au public beaucoup de 
belles choses, dont s’honorent la philosophie, la morale et la religion… 
C’est enfin, son ambition de prouver, au moyen de longs poèmes, la 
péréquation des facultés esthétiques du nègre et du blanc33.  

Vilaire écrit ses poèmes en français pour vanter la race noire. Il assume sa “négritude” 

et fait de sa couleur un motif de fierté. Dans sa poésie, l’homme noir occupe une place 

fondamentale. Il n’est pas honteux de l’histoire de son peuple. Il ne s’en excuse pas. Sa 

poésie s'accompagne de la prise de conscience de la condition inégalitaire des Noirs. Il 

                                              
30 Rosenberg, Leah. Nationalism and the Formation of Caribbean Literature. (New York: Palgrave 
Macmillan, 2007) 24. 
31 Fleischmann, Ulrich. Ecrivain et Société en Haïti. (Fonds St-Jacques, Ste-Marie, Martinique: Centre de   
    recherches caraibes, Université de Montréal, 1976) 8.      
32 Fanon 7.  
33 Laforest, Edmond. L'œuvre poétique de M. Etzer Vilaire. (Jérémie: Imprimerie du Centenaire, 1907) 8-9 
    .           
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se veut le prophète de son peuple. Il ne passe pas sous silence le drame vécu par les 

colonisés. La langue française est donc l’arme qu’il utilise pour lutter contre 

l’oppresseur. Il l’emploie dans son projet politique : la revendication identitaire, la 

résistance et la réhabilitation de son peuple. Dans « Miserere » il écrit : 

Toi qu’on appelle la pauvre Haïti, je t’ai rêvé belle, grande et bonne. Et 
pourquoi rougirais-je de le dire ? Plein d’espoir et d’ambition pour ma race, 
en me haussant de toute ma force, j’ai tenté de poser sur ton front, à défaut 
d’une couronne et d'un joyau dont  n'hérite pas l’indigent, des fleurs 
mouillées de mes larmes et que je voudrais immortelles, pour ta 
consolation et ta gloire34.  

Vilaire revendique avant tout son appartenance à la classe des humiliés. C’est un poète 

qui s’efforce de servir sa patrie. Il se rend compte que le Noir est isolé, éloigné, 

méprisé. Il est conscient qu’il appartient à une communauté ayant un héritage qu’il faut 

faire revivre. C’est l’une des raisons pour lesquelles il produit des œuvres littéraires. Il 

connaît bien les stratégies utilisées par les colonisateurs pour manipuler les Noirs. Il 

expose leur stratagème de cette manière:  

Ils ont la diplomatie et ses pactes hypocrites, les lois avancées, les 
inventions savantes et hardies, d’aveugles clartés d’esprit, un chemin à 
travers les profondeurs de l’océan, le pied posé partout, ayant frémi sur le 
pôle, l’empire de l’air, le secret des espaces ; mais pas de conscience et, 
avec cette étrange sorte d’intelligence prodigieuse à la fois et bestiale, des 
aberrations pires que les superstitions de l’ignorance et tous ses gosiers 
fétiches. Ils ne sentent point ce qui devrait poser comme un remords sur 
leur conscience et sur leur force, coupables d’avoir si mal conduit 
l’humanité et si sauvagement abusé de leurs prérogatives35. 

A travers cette citation, Vilaire dénonce le colonialisme. Il veut se libérer de cette réalité 

intolérable qu’est le racisme. Il forme donc un projet intellectuel et politique lui 

permettant de participer à la lutte pour changer les choses. C’est par le biais de la 

                                              
34 Vilaire, Etzer. La vie solitaire: pendant l'occupation américaine. (Port-au-Prince : Imp. Séminaire 
Adventiste, 1937) 53.  
35 Vilaire, 1937, 55.  
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langue française qu’il arrive à se faire entendre. Chez Vilaire, le français « reste l’arme 

de libération »36. A travers la langue française, il invite les Noirs à résister contre la 

discrimination raciale. Dans la préface du livre d'Emile Paultre intitulé « Essai sur M 

Jean Price-Mars », Vilaire se demande:  

Quel est donc l’Haïtien qui, souffrant de se voir méprisé à cause de ses 
origines et de sa race, ne se révolterait et, dans le sentiment profond de sa 
dignité blessée, ne protesterait contre les odieuses conclusions auxquelles 
un préjugé aveugle conduisait naguère les maîtres de l'anthropologie37.  

Cette citation souligne que l’intellectuel haïtien ne devrait pas rester indifférent au 

racisme. Il devrait au contraire rejeter ce genre d’attitude et lutter contre les fausses 

doctrines des Blancs. L’outil dont se sert le poète pour réfuter ce préjugé repose sur 

son travail littéraire. Georges Lecouflair qui étudie l’œuvre de Vilaire, fait l’observation 

suivante:  

Et le poète jérémien veut contribuer avec tant d’autres émules, en 
parcourant jusques aux plus hautes attitudes les régions de sa pensée, à 
nous donner la mesure de ce que peut le cerveau des noirs. Cette secrète 
intention à jamais louable est, je crois, ce qui alimente chez lui ce grand 
souci de repolir son œuvre jusqu’à l’extrême infini38.  

Vilaire est un poète engagé. Il dénonce les crimes ignorés, oubliés et impunis 

commis par les colonisateurs en écrivant : « Le monde nourrit des peuples et des races 

de bourreaux ; leurs traditions diaboliques se continuent tranquillement sur toutes les 

terres, d’âge en âge, pour le même supplice inexpié de l’homme par l’homme »39. C’est 

un poète qui ne reste pas les bras croisés devant le racisme, l’esclavagisme et le 

colonialisme. Il a horreur de ces choses. Il veut que ses frères luttent contre ces 

généralisations hâtives fondées sur des idées préconçues. Il se propose de donner des 

                                              
36 Cailler 56.  
37 Paultre, Emile. Essai sur M Price-Mars. (Port-au-Prince : Imprimerie de l’Etat, 1933) 18.                                                 
38 Lecouflair, Georges. « Bienvenue à Etzer Vilaire ». Le Nouvelliste 30 juillet 1912.                                                     
39 Vilaire, 1937, 11. 
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conseils aux Noirs pour qu’ils soient conscients et fiers de leur héritage. Il reste 

convaincu que l’avenir apportera des changements dans la situation des Noirs. Dans 

« Colloque ultime », il écrit : « Le monde saura que nous méritons autre chose que 

l’injure et le mépris »40. Cette décision de contester les notions racistes pour montrer la 

valeur du Noir a en soi quelque chose de révolutionnaire. L’œuvre de Vilaire annonce le 

mouvement de la Négritude et les idées exprimées par les poètes de l’Anthologie de la 

nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Senghor. Comme nous 

venons de le montrer dans la section « Langue et littérature », Vilaire se sert du français 

pour défendre la «négritude ». Bien avant Césaire, Senghor et Damas, Vilaire a 

exprimé sa « négritude », utilisé le français comme un instrument pour promouvoir la 

littérature haïtienne dans le monde francophone, dénoncer le racisme, l’esclavagisme et 

le colonialisme. En prenant une telle position, il annonce les idées qui seront exprimées 

dans Cahiers d’un retour au pays natal de Césaire et anticipe les réflexions de Sartre 

dans « Orphée noir » concernant les tensions liées à l’utilisation de la langue française 

et le rôle de l’homme noir face au racisme. Après Vilaire, viennent Aimé Césaire, 

Léopold Sédar Senghor et Léon-Gontran Damas qui donnent naissance au mouvement 

de la Négritude dans les années 30. A cette époque où l’homme noir est humilié, 

offensé, considéré comme un être inférieur, Césaire, Senghor et Damas prônent 

l’importance de l’histoire et de la civilisation noires. Ils rejettent l’assimilation culturelle et 

rompent le silence pour exprimer leur fierté d’être noir :  

Le mouvement de la négritude, lancé autour d’aimé Césaire et de Léopold 
Sédar Senghor, à la fin de la période coloniale, marque lui aussi une 
volonté de redonner la parole au monde noir…Désir de retrouver une 

                                              
40 Vilaire, Etzer. La vie solitaire: pendant l'occupation américaine. (Port-au-Prince, Imp. Séminaire  
Adventiste,1937) 111.     
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authenticité raciale et rejet d’un vieux racisme antinègre, la négritude se 
présente comme une réhabilitation de l’homme noir et de ses valeurs41.  

A la lumière de ce que nous venons de montrer, il est juste de dire que le français 

est aussi pour Vilaire un choix politique.  Il l’utilise pour montrer que la faculté 

intellectuelle du Noir n’est pas inférieure à celle du Blanc et pour avoir une littérature 

susceptible de rivaliser avec celle de l’ancien colonisateur. L’usage de la langue 

française lui permet de participer, par la plume, au combat contre le racisme et le 

colonialisme. Le français devient donc pour Vilaire un moyen de dénoncer les injustices, 

critiquer l'influence néfaste de la colonisation42. Il sait bien que pour s’adresser aux 

anciens colons, il faut utiliser leur langue. En ce sens, le français est un levier qu’il 

utilise pour faire passer ses idées. Guy a certainement raison de dire que: 

Le choix de la langue en soi ne saurait être le critère décisif pour juger 
l’œuvre d’un écrivain; dans ce cas-là on devrait disqualifier la quasi-totalité 
des écrivains de toutes les littératures du monde qui, par nécessité, 
produisent dans une langue spécifique donnée, qui est souvent, de surcroît, 
une langue impérialiste. Ni que l’usage par l’écrivain d’une langue opprimée 
soit en lui-même une preuve de créativité ou d’authenticité révolutionnaire. 
Rappelons-nous que certains colons français à Saint-Domingue écrivaient 
en créole quand cela leur servait bien, et que le tonton-macoute le plus 
anti-peuple peut être le «créoliste» le plus vociférant43.  

Comme nous venons de le montrer, le choix du français comme langue littéraire 

de la part de Vilaire n’est pas aussi simple que cela puisse paraître a priori. Le contexte 

colonial joue un rôle important dans l’usage du français en Haïti. C’est la langue 

officielle et d’instruction. L’écrivain haïtien ne peut pas s'en débarrasser. N’oublions pas 

que l’une des ambitions de Vilaire c'est de faire connaître la littérature haïtienne à 

travers le monde francophone. Assimiler Vilaire à la littérature française c’est l’arracher 

                                              
41 Joubert, Jean-Louis. Littérature francophone : Anthologie. (Paris: Nathan, 1992) 192.                                       
42 Ces idées sont exprimées dans des poèmes comme : « Rapaces », « Le Flibustier », « la Mélopée ».  
43 Guy 69.  
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de son milieu littéraire. Vilaire est un homme soucieux de sa race. Il croit à la capacité 

du Noir de produire des œuvres de grandes valeurs. Le fait d’utiliser le français comme 

langue littéraire est à ses yeux une manière de dire aux anciens colons qu’il est capable 

d'utiliser leur langue pour traiter des mêmes sujets qu’eux. En réalité, ce n’est pas la 

langue utilisée par l’écrivain qui est importante, mais ce qu’il exprime à travers cette 

langue. Après tout, Vilaire seul a le droit de choisir la langue dans laquelle il doit 

produire ses œuvres. Il est né en Haïti et a vécu dans ce pays : c’est un poète haïtien.  

La Couleur Locale chez Vilaire 

Après avoir étudié le choix linguistique de Vilaire, nous pensons qu’il est 

nécessaire d’aborder la figuration de la couleur locale par ce poète. Comme nous 

l’avons mentionné dans l’introduction de ce chapitre, la couleur locale est le deuxième 

argument lancé par certains critiques pour dénigrer Vilaire et l’exclure de la liste des 

poètes haïtiens. Selon ces critiques, Vilaire passe sous silence les mœurs et le 

paysage haïtiens. Jean, qui étudie l’œuvre de Vilaire, souligne qu’ « on a reproché à 

l’auteur d’avoir plutôt peint une nature anonyme, vide de toutes particularités 

haïtiennes »44. Nous avons des raisons de croire que ce reproche n’est pas totalement 

justifié. En effet, certains poèmes de Vilaire s’éloignent du décor local mais comme 

nous le verrons, d’autres traitent de la couleur locale. Dans cette étude, nous nous 

attacherons à montrer que, contrairement à ce que prétendent la plupart des critiques, 

si l’œuvre du poète n’est pas exclusivement dédiée aux descriptions paradisiaques de 

l’île, la couleur locale (la peinture des mœurs haïtiennes, l’invocation du paysage 

haïtien et la référence faite à l’histoire d’Haïti) n’est pas  ignorée. Naturellement, Vilaire 

se différencie de ses contemporains par son approche particulière lorsqu’il aborde la 
                                              
44 Jean, Eddy Arnold. Le 19e siècle haïtien. Tome II. (Port-au-Prince : Editions Rudegert, 1987) 68.                                                                                                                                                   
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coutume haïtienne, ou même le paysage, qu’il s’agisse de la puissance des éléments 

ou des splendeurs de  la nature.    

La Coutume Haïtienne chez Vilaire   

Selon le Dictionnaire international des termes, la couleur locale c’est « l’art de 

représenter, soit en peinture, soit dans une composition littéraire ou musicale certains 

détails caractérisant les personnes et les choses dans un lieu, dans un temps donné, et 

qui donne au sujet un aspect de réalisme » (J.Kamerbeek). Dans la littérature haïtienne, 

la couleur locale est une notion qui a été prônée surtout par les écrivains de l’école 

patriotique (1860-1898). Ces écrivains ont célébré la patrie, le paysage haïtien et les 

coutumes haïtiennes. Selon eux, cette concentration exclusive sur la couleur locale était 

une obligation. Cependant, avec la génération de la Ronde (1898-1915), on assiste à 

une nouvelle vision de l’inspiration haïtienne. Les écrivains de ce mouvement décident 

d’élargir le champ littéraire haïtien en recommandant d’autres centres d’intérêt. Vilaire 

en particulier s’oppose à la poésie qu’il juge trop restrictive des écrivains de l’école 

patriotique. Il recommande à ses contemporains de traiter des thèmes diversifiés dans 

leurs œuvres. Il croit que l’écrivain haïtien doit s’inspirer de tout, aborder les grands 

sujets traités par les poètes du monde entier. Voilà pourquoi il varie sa production 

littéraire. Cette position prise par Vilaire fait que certains critiques voient en lui un 

écrivain qui n’est pas digne de faire partie de la liste des poètes haïtiens. Ces 

accusations péremptoires sont-elles appuyées par des preuves ? Vilaire a-t-il vraiment 

passé sous silence la couleur locale ? Seule l’étude de son œuvre nous permettra 

d'avoir une idée plus précise sur ce sujet.  

Les critiques formulées contre Vilaire s’élaborent à partir de quelques poèmes 

isolés de l’auteur. En réalité, contrairement à ce que pensent ces critiques, qui 
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probablement n’ont pas lu l’œuvre complète de l’auteur, en parcourant les poèmes de 

Vilaire, nous trouvons des passages dans lesquels il célèbre la couleur locale. Le poète 

ne passe pas sous silence la tradition, les coutumes haïtiennes, mais il en parle 

autrement. Le poème intitulé « L'Ajoupa » peut être cité à titre d’exemple. L’ajoupa est 

une maison de campagne (une cabane, une hutte). Ce type de maison est très répandu 

dans les régions rurales en Haïti. Cette maison se singularise par sa forme et ce qu’elle 

contient. Dans ce poème, Vilaire peint avec minutie l’ajoupa, la demeure du hougan 

(appelé aussi le Hounfort). C’est un vrai tableau qu’il nous présente. Il montre d’abord 

l’endroit où se situe l'ajoupa en écrivant: 

Au flanc du mont perdu se dresse l’ajoupa 
Où vit mystérieux et funèbre, un papa45.                                                                  

 
Ce poème est parsemé d’indices montrant qu’il s’agit d’une œuvre locale. Il est 

important de noter que « papa » est un mot utilisé par les haïtiens pour désigner à la 

fois le père, le devin, le médicastre et le prêtre vaudou. Dans ce poème, Vilaire évoque 

le hougan ou le prêtre du vaudou, une connotation typiquement haïtienne. En Haïti, la 

maison du hougan est le plus souvent placée dans les montagnes : « mont » notion 

d’altitude. Cette notion est importante parce qu’elle évoque la supériorité du Hougan par 

rapport aux vaudouisants. De même, ainsi positionnée sur la pente d'une montagne, 

elle est vue de loin par tous les passants. En choisissant de parler du hougan, Vilaire 

aborde un thème lié à la culture haïtienne car le vaudou est un culte pratiqué par 

beaucoup d’Haïtiens. Le poète prend le soin de présenter le caractère physique du 

hougan, ainsi que ses capacités mystiques. Il décrit le hougan comme un homme 

portant un vieux chapeau de chaume qui 

                                              
45 Etzer Vilaire, « L’ajoupa », Nouveaux poèmes. (France : Imp. Peyriller, 1910) 125. 
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Baille, montrant, ainsi que des orbites creux 
De crânes suspendus en l’air, des trous nombreux 
Où luisent par instants les furtives prunelles 
D’un rat et, dans la nuit, les splendeurs éternelles46  

 
En utilisant l'expression « les splendeurs éternelles », le poète insiste sur la faculté qu'a 

le hougan de faire des merveilles. Il fait sans doute allusion au pouvoir que possède le 

hougan de guérir des malades, d’interpeller les morts, de prédire l'avenir etc.   

Ce qui frappe dans ce poème, ce sont les multiples détails donnés par le poète. Il 

se présente comme un observateur qui regarde de près tout ce qui se passe dans la 

demeure du hougan. Il observe que dans l’une des pièces de cette petite maison, une 

table sert « d’autel ». Et sur cette table, sont déposés « des fruits et des racines arrosés 

de sang » pour les rites. Cela renvoie à l’aspect spirituel du vaudou. Nous devons 

souligner que les rituels vaudou servent à se mettre en contact avec les esprits qui à 

leur tour exaucent la prière des vaudouisants. Ces derniers, durant la cérémonie, offrent 

des sacrifices d’animaux aux esprits pour avoir une bonne santé, la prospérité 

matérielle et/ou spirituelle. Ces sacrifices garantissent le succès de la demande des 

pratiquants. Le champ lexical du vaudou est apparent: « des images des saints », « des 

cartes », « des crucifix », « des basaltes luisants », « des bolides », « des butios » 

(idoles des anciens aborigènes, à l'époque de la découverte de l'île d'Haïti) » et « des 

bacas » (chiens muets). Ces multiples objets symboliques et magiques, mentionnés par 

le poète, jouent un rôle capital dans la cérémonie vaudou. Ils sont là parce que selon la 

tradition, la matérialisation des loas  (esprits) se fait par la représentation des images de 

saints catholiques. Le poète rapporte aussi que le sol de la maison est de « terre 

battue ». Ce petit détail est très important parce que selon la tradition du vaudou, le sol 
                                              
46 « L'Ajoupa », 1910, 125.            
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du péristyle est toujours de terre battue, le contact avec la terre étant indispensable à la 

communion avec les esprits. La terre reçoit des libations et absorbe le sang des 

sacrifices offerts aux dieux. Les reliefs des repas rituels y sont enfouis et les initiés ne 

peuvent fouler le sol du sanctuaire que déchaussés. Avec ce poème, l’auteur évoque la 

maison du hougan et la tradition des vaudouisants. Pour finir, il dit que le « papa », 

dans une profonde réflexion, ouvre doucement ses yeux et voit des merveilles : 

Sinistre: et sur ce front nu, nimbé de ténèbres, 
Dans un mystère obscur, en cohortes funèbres, 
Flottent les noirs esprits des ancêtres lointains, 
Qui dictent au hougan ses oracles certains : 
Invisibles veilleurs, des fantômes sans nombre 
Lui font venus d’Afrique, un cortège dans l’ombre47.  
 

Dans ces vers, le poète met l’accent sur l’histoire noire qui va au-delà d’Haïti pour 

intégrer les Noirs africains. Ce sont eux qui l’inspirent, le surveillent et lui donnent ce 

dont il a besoin pour faire son travail.  Cailler, en parlant de l’article de Michel Leiris sur 

Haïti, Guadeloupe et Martinique, mentionne que : 

Il ressort de son étude des trois îles, Martinique, Guadeloupe, Haïti, que c’est la 
dernière qui a conservé le plus grand nombre d’éléments culturels africains : 
dans le domaine religieux notamment, on ne trouve en Martinique et en 
Guadeloupe aucune pratique aussi structurée que le vaudou haïtien48.   
 

Ce poème indique que Vilaire puise son inspiration dans la religion populaire et montre 

un hougan en pleine action dans son temple. Vilaire attire l’attention du lecteur sur 

plusieurs points. Il évoque les mystères qui entourent le temple du hougan. Il décrit 

avec précision la position de la maison et les multiples objets utilisés pour le rituel. En 

faisant cela, il nous familiarise avec une coutume typiquement haïtienne. Ce qui 

différencie Vilaire des autres poètes de sa génération, c’est qu’il lie la politique à la 

                                              
47 « L’Ajoupa », 1910, 127. 
48 Cailler 21-22.  
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spiritualité dans ce poème. C’est un poète novateur. Il montre par exemple que, plongé 

dans une profonde méditation, le prêtre du vaudou reçoit les messages des loas. Il est 

important de noter que le vaudou est une pratique dont le premier motif était l’aspiration 

à la liberté. Les esclaves qui voulaient se débarrasser de la servitude, ont fait appel aux 

loas pour les aider. Au Bois Caïman49, le vaudou a servi d’instrument de libération. Il 

était le moteur de la résistance des esclaves et de lutte pour l’indépendance. Comme le 

souligne ce poème, l’esprit des ancêtres vient dicter au hougan ses oracles. Vilaire qui 

connaît bien l’histoire de son pays ne passe pas sous silence le grand prêtre du vaudou 

appelé Macandal. Il mentionne que Macandal figure parmi les multiples images qui sont 

à l’autel :  

                 Dans un angle accroupi, le plus sombre des êtres, 
                 L’inspiré du Vaudou, l’étrange macandal50.  
 
Il faut souligner que Macandal est l’un des précurseurs de l’indépendance d’Haïti. Entre 

1757 et 1758, il a organisé une grande révolte dans le nord de Saint-Domingue. Voulant 

anéantir tous les Blancs, il a entraîné des esclaves fugitifs pour les mener au combat. 

Beaucoup de Blancs ont été tués par ces révoltés. Macandal a aussi utilisé ses 

croyances du vaudou pour prophétiser sur la libération des esclaves de Saint-

Domingue. 

Dans ce poème, Vilaire fait allusion à la faculté magique du hougan et souligne 

le lien existant entre les ancêtres et les vaudouisants. Il rappelle l’aspect politique du 

vaudou : il est lié à la résistance, à l’émancipation des esclaves. Les termes utilisés par 
                                              
49   Bois Caïman est une forêt située dans  le nord d’Haïti. C’est là que Boukman a organisé une 
cérémonie dans la nuit du 14 août 1791 pour encourager les esclaves à se révolter. Durant cette 
cérémonie, Boukman fait appel aux loas et en quelques instants, une pluie torrentielle inonde le sol, 
tandis que sous les assauts répétés d'un vent furieux, les arbres se tordent et se lamentent. Leurs 
grosses branches, violemment arrachées, tombent avec fracas.  
50 « L’Ajoupa » 126.                                                                                                                                                                            
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le poète dans « L’Ajoupa » dépeignent un endroit et surtout un personnage local. C’est 

l’œuvre d’un poète qui connaît bien son milieu et les rites de son peuple.     

Le Paysage Haïtien chez Vilaire  

Nous voudrions rappeler que le « local » joue un rôle considérable dans la 

réception de l’écrivain haïtien. A l’époque de Vilaire, tout écrivain qui n’exalte pas le 

paysage haïtien est considéré comme un individu qui ne doit pas appartenir à la 

littérature haïtienne. C’est en ce sens que Duraciné Vaval, dans son ouvrage intitulé 

Histoire de la littérature haïtienne ou l’âme noire, indique qu’ « on reprocha à l’auteur de 

ne pas se montrer assez local »51. Encore une fois, l’analyse de l’œuvre complète de 

Vilaire ne nous permet pas de valider une telle assertion. Les traits caractéristiques de 

la nature haïtienne ne sont pas absents chez Vilaire. En réalité, beaucoup de ses 

poèmes montrent qu’il livre au lecteur les nuances spécifiques du paysage haïtien. 

La puissance des éléments 

Né à Jérémie, Vilaire acquiert une connaissance intime et profonde de cette ville et ses 

environs. Ses petits voyages le mettent en contact avec la nature. Dans ses œuvres, le 

poète n’hésite pas à célébrer son pays natal. Dans « Chanson du vent du nord » Vilaire 

traite de l’une des éléments invisibles de la nature: le vent. Il parle de sa puissance et 

de sa formation en écrivant: 

 Hou !hou ! voici le vent du nord, hou ! hou ! le nord qui vente. 
                                 C’est une rumeur émouvante 
                                 Qui vient d’abord du sein des flots. 
  Puis la clameur grossit, et c’est, _ ce bruit de houle._ 
  Comme un sinistre où fuit et se tord une foule 
                                En longs sanglots. 
                                Et je pense avec épouvante 

                                              
51 Vaval, Duraciné. Histoire de la littérature haïtienne ou l’âme noire. (Port-au-Prince: Editions Fardin,     
    1986) 69. 
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                                Aux matelots…  
                                Hou ! cette rumeur émouvante 
 Hou ! hou ! c’est bien le Nord, hou! hou ! le Nord qui vente52.  
 

A l’époque de Vilaire, pour aller de Jérémie à Port-au-Prince, les Jérémiens devaient 

prendre un bateau. Donc, le vent du nord mentionné par le poète est celui qui frappait 

les voyageurs durant la traversée.  Ce vent impétueux qui souffle entre Janvier et 

février cause des dégâts aux végétaux et aux embarcations. Il résonne comme un bruit 

de clairons, aux chants hurlés. Il apporte le froid, obscurcit la route des voyageurs et fait 

danser les arbres: 

 Hou ! hou ! voici le Nord, hou ! hou ! le Nord qui danse. 
                                   Avec lui partent en cadence 
                                   Les plumets des palmiers droits ; 
  Dans les bambous noueux les tiges d’or pliantes 
  S'inclinent au midi, semblent des suppliantes 
                                   Qui chaque fois 
                                   Esquissent une révérence 
                                   Le chœur des bois 
                                   Bruyant, bat des mains en cadence, 

           Hou ! hou ! accompagnant, hou! hou! le Nord qui danse53.    
                                                                                                                    
C'est à juste titre que nous pouvons, au sujet de cette œuvre, parler de "poésie du cri", 

l'oralité du texte est manifeste, comme en témoignent ces onomatopées: « Hou ! 

hou ! ». Ce poème, de par sa forme, à savoir les couplets qui reviennent et qui 

commencent par « Hou ! hou ! voici le Nord, hou ! hou ! le Nord qui danse » ainsi que 

les autres répétitions apparentes, évoque une chanson populaire que l’on apprendrait 

par cœur et qui serait connue de tous. Mais cette chanson n'est pas simple. Par 

exemple, l’interjection utilisée par le poète est destinée à provoquer la peur. Cela sous-

                                              

52 Etzer Vilaire, « Chanson du vent du nord », Nouveaux poèmes. (France : Imp. Peyriller, 1910) 188. 
53 « Chanson du vent du nord », 1910, 190.   
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entend qu’il faut se méfier de lui. Il est lié à la superstition. Les Jérémiens racontent 

toujours des anecdotes concernant les dégâts que peuvent causer cet élément naturel 

invisible que Vilaire nomme « Le vent du nord ». Lorsque ce vent se déchaîne, rien ne 

peut l’affaiblir. Il est si puissant que les arbres se courbent devant lui. La nature est 

triste à son passage. Le ciel, témoin de ses ravages 

  Pleure ses astres morts qu’enterrent les ténèbres. 
                                L’air endeuillé 
                          Sanglote comme un cœur qui saigne, 
                                L’air si brouillé 
                         Qu'il n’est que l’encre qui le peigne… 
 Hou ! hou ! voilà comment, hou ! le Nord chez nous règne54. 
 

En utilisant l’expression « chez nous », le poète prouve qu'il s’inspire d’un phénomène 

qui lui est familier. Ce poème est le témoignage d’une réalité locale. Ce qui distingue 

Vilaire de ses contemporains, c’est qu’il ne se contente pas simplement d’évoquer le 

paysage haïtien dans son œuvre. Il montre aussi la force des éléments naturels. Vilaire 

souligne avec exactitude les effets du vent du nord (qui souffle du nord au sud) dont il 

est témoin.   

La splendeur de son pays 

Ce poète ne parle pas seulement de la puissance des éléments dans sa région, 

il révèle également la beauté du paysage haïtien dans son œuvre. Dans « Amour des 

choses », il célèbre son pays en le présentant comme un endroit de rêve où le soleil 

brille toujours et c’est dans ce lieu qu’il désire pousser ses derniers soupirs. Il exprime 

ses sentiments à travers ces vers : 

Terre pleine d’échos, monde où la Rêverie 
Se fait de l’air limpide une errante patrie ! 
Mon cœur est frère ou fils de ton vibrant soleil ; 

                                              
54 « Chanson du vent du nord » 190-191.  
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Mes fibres sont les sœurs de tes lianes molles, 
De tes bois étoilés de vives lucioles. 
Terre où je dormirai mon suprême soleil, 
              Je t’aime, ô ma patrie55.   
 

Ce poème témoigne de l’amour du poète pour son pays natal. La terre et le poète ne 

font qu’un. L’utilisation des adjectifs possessifs: « mon », « mes », « ma » est la preuve 

que le poète parle de quelque chose qui lui est personnelle.  

Chez Vilaire, on trouve une multitude de vers qui témoignent de l’influence que la 

nature haïtienne a sur lui. Il peint d’une manière vivante la rosée matinale, le lever du 

soleil, la mer doucement agitée et la tempête dans la forêt. Dans « A Jérémie », il 

célèbre la fraîcheur du paysage de sa ville natale. Il met en évidence la présence 

quotidienne du soleil et la multiplicité de fleurs animant cette splendide nature:   

O mon pays natal animé des doux ombrages ! 
Ma cité qui, rêvant sous de frais paysages, 
A ton chevet de fleurs reposes mollement ! 
L'océan à tes pieds, ému comme un amant, 
Frémit: un ciel d'azur se penche sur ta tête, 
La couronne et sourit à la nature en fête ! 
Dans tes bois parfumeurs, enfant je m’égarais : 
Mon âme est une fleur éclose dans tes forêts ; 
C’est leur grave beauté qui m’a créé poète ! 
Ta mer rêveuse et glauque en mes yeux se reflète56.  
 

 Avec ces vers, le poète dresse un tableau qui invite le lecteur à la contemplation. C’est 

à travers des images éclatantes qu’il expose la douceur des nuits tropicales et l’ampleur 

de la mer. Dans cet endroit, tout est beau. Ce paysage se distingue par son ombre, sa 

fraîcheur, son ciel étincelant et ses parfums. Les points d’exclamation soulignent 

l’étonnement du poète face à sa beauté. Un lien étroit unit cette terre à l’âme du poète. 

                                              
55 Etzer Vilaire, « Amour des choses », Nouveaux poèmes. (France : Imp. Peyriller, 1910) 205. 
56 Cité dans le livre de Pradel Pompilus intitulé: Etzer Vilaire : études critiques et textes choisis. Port-au-   
    Prince : imprimerie de L’ONAAC, 1968) 63.                                                                                                                                                              
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C'est dans cet endroit qu'il est né et qu'il a grandi et c'est là qu'il désire vieillir et mourir. 

A l’instar des poètes de l’époque patriotique, Vilaire vante la luxuriante nature haïtienne 

donnant des fruits à chaque saison. Il exalte son climat saint et ses forêts où il n’y a pas 

de bêtes féroces. La nature haïtienne, par sa puissance évocatrice et ses mystères, 

inspire le poète. Vilaire admet que c’est cette nature charmante qui est la source de son 

inspiration, qui suscite chez lui l’envie de faire de la poésie.  

Dans l’œuvre de Vilaire, des repères se distinguent. La couleur locale ressort 

chez lui à travers la description des lieux ou d’une période où se déroule un événement 

particulier. Dans « Le Flibustier », il montre que les matelots, en route vers Saint-

Domingue, sont impressionnés par les premières choses qu’ils voient:  

Pas un pli nuageux, dans le golfe splendide 
La mer au front d’argent s’étend sans une ride57. 
 

Avec ce poème, Vilaire insiste sur la splendeur et l’apparence merveilleuse de la nature 

haïtienne. Son ciel brillant et sa mer limpide font d’Haïti un endroit qui donne à rêver.       

Vilaire rend hommage à son pays en célébrant sa beauté. Il parle du vent tiède de 

Saint-Domingue et de ses mornes ornés:  

Eden que vont un jour consumer les enfers,  
Cette île est une perle encor, plus convoitée 
Qu’à l’heure ou le Génois-Moderne Prométhée 
Qui compléta le monde et fut chargé de fers – 
Vit sous les nouveaux cieux aux splendeurs inouïes 
Ses montagnes d’azur dans l’ombre épanouies58. 
 

C’est avec un vocabulaire élogieux que le poète parle de son pays : « Eden », « perle ».  

Il signale avec ces vers que la verdure des forêts de cette île, son ciel splendide et son 

climat sain lui donnent un aspect paradisiaque. Elle attire les étrangers. Ce qui frappe 

                                              
57 Etzer Vilaire « Le Flibustier » Le Flibustier. –Homo, vision de l’enfer. (Port-au-Prince : F Smith, 1902) 95.        
58 « Le flibustier », 1902,  92.  
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dans ce poème, c’est que Vilaire ne se contente pas de montrer la beauté de son pays, 

mais il fait aussi allusion à son histoire. Le « Génois » mentionné par le Poète n’est 

autre que Christophe Colomb. Ce dernier est assimilé à Prométhée59. L’auteur fait un 

tel rapprochement pour souligner le fait que c’est la découverte du nouveau monde par 

ce navigateur italien qui entraîne l’esclavage dans cette région. Gikandi, dans 

l’introduction de son ouvrage intitulé  Writing in Limbo (1992), la tristesse éprouvée par 

les écrivains caribéens à cause du débarquement de Christophe Colomb en Amérique:  

European admirers of modernity –most notably Todorov-may perceive Columbus 
as the quintessential figure of modernity that breaks through the limits of 
tradition, leading us into what Bartolomé de Las Casas called “that time so new 
and like no other”; but for many Caribbean writers, the “discovery” was 
tantamount to what George Lamming would call “an unwelcome invasion of the 
American spine”, a disastrous prelude to slavery and colonialism”60.  
 

Une nature digne d’un peuple 

Il est à noter que l’histoire de l’émancipation des Noirs occupe une place 

particulière dans la poésie de Vilaire. Il est fier des luttes menées par ses ancêtres pour 

mettre fin à l'esclavage. Selon Vilaire, Haïti est à la fois un endroit magnifique et aussi le 

lieu où la liberté des Noirs voit le jour. Ceci, il l’exprime avec vigueur lorsqu’il déclare: « 

Liberté! liberté! c’est ici ton berceau »61. Ce qui distingue Vilaire des autres poètes de 

sa génération, c’est que tout en chantant le paysage haïtien, il évoque l’histoire de son 

pays. Ainsi, dire que Vilaire fait peu de cas de la nature haïtienne est un argument qui 

nous semble fallacieux. Comme les poètes de l’école patriotique, Vilaire célèbre la 

                                              
59 Selon la mythologie grecque, Prométhée est le titan qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux 
hommes. Il représente la transgression.    
60 Gikandi, Simon. Writing in Limbo.  (Ithaca: Cornell University Press, 1992) 2. 
61 « Le flibustier » 93.  
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nature haïtienne. Il fait souvent allusion à l’histoire de son peuple et fait d’elle une 

source de fierté. Cette histoire est liée à la résistance, l’émancipation des esclaves.    

L’un des procédés utilisés par Vilaire c’est l’emploi d’un personnage historique 

comme support d’une esthétique de la couleur locale. Chez lui, certaines figures 

historiques servent d’introduction à l’expression de la couleur locale. Son poème 

« Coriolan Ardouin » en est un parfait exemple. Dans cette œuvre, Vilaire parle de 

Coriolan Ardouin, l’un des poètes haïtiens de l'école de 1836. Il met en relief la candeur 

des sentiments du poète et la brièveté de sa vie à travers ces mots: 

Tu vécus moins de jours que Chénier, que Byron, 
Portant plus dans ton cœur qu’eux sous leur vaste front. 
L’amour te consuma d’une rapide flamme. 
Ta fiancée allait mourir : bravant le sort,  
Tu voulus épouser avec elle la mort 
Et rendre en un baiser ton âme avec son âme62. 
 

Ce poème fait le récit de la vie courte et mélancolique de Coriolan Ardouin. La brièveté 

de sa vie ne lui a pas permis de montrer son vrai talent de poète. Avec ce poème, 

Vilaire pleure la mort prématurée de l’un de ses poètes préférés et médite sur sa vie de 

détresse. Il faut rappeler que Coriolan Ardouin est un poète haïtien qui est né le 11 

décembre 1812 et qui est mort le 12 juillet 1836. C’est l’un des poètes maudits de la 

littérature haïtienne. Il a été témoin de la mort successive de son père, sa mère et sa 

sœur aînée durant son adolescence. La femme qui devait être sa compagne est morte 

très jeune. Si Vilaire le compare à Chénier et Byron c’est parce qu’ils sont tous des 

poètes maudits63. Coriolan vit quotidiennement entre le désespoir et la souffrance. Ce 

qui fait la valeur de ce poème, c’est ce que Vilaire évoque à travers cette œuvre. En 

                                              
62 Etzer Vilaire, « Coriolan Ardouin », Nouveaux poèmes. (France : Imp. Peyriller, 1910) 147. 
63 Voir La poésie française du XIXème siècle. Paris : PUF, 1995.  
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examinant de près ce poème, nous nous rendons compte que Vilaire veut dire plus que 

ce qu’il écrit, il le transcende. Dans ce poème, il lie le sort de Coriolan Ardouin à celui 

de l’île d’Haïti. Comme Ardouin, cette île a connu des moments difficiles. La détresse la 

suivait partout. Peu après la proclamation de l’indépendance (1804), Jean Jacques 

Dessalines, le premier chef d’Etat haïtien est assassiné au Pont-Rouge. Cela n'était 

qu'un maillon dans la chaîne de malheur d’Haïti. En 1826, la France pour reconnaître 

son indépendance, lui imposa une indemnité qui causa sa pauvreté. De plus, méprisée 

par les grandes puissances et rongée par la guerre civile, cette île a connu le désespoir 

et le goût du malheur. Et petit à petit elle avançait vers l’abîme. Vilaire, en plaignant le 

sort de l’un de ses poètes préférés, pleure également la situation tragique de son cher 

pays. Si les écrivains de l’école patriotique expriment leurs idées directement, Vilaire lui, 

donne à penser. Il lie tout à travers des associations.             

Une autre chose qu’il faut mentionner en examinant ce poème, c’est que Vilaire 

profite de la même occasion pour parler de la coutume haïtienne:  

Je vois dans l’aube blanche, Mariani ; 
Et vos danses, vos bonds, ô barbacos, vos rondes 
Mêler de rires frais au trémolo des ondes ; 
Et le cœur au plaisir s’éveiller comme un nid64.    
                   

Ces vers renvoient aux souvenirs d’enfance du poète. C’est un témoin qui raconte ce 

qu’il voit et le bonheur associé à une telle atmosphère. Nous devons souligner que 

« Mariani » est l’une des régions de Port-au-Prince. Cet endroit est connu pour sa 

fraîcheur, sa merveilleuse plage et les nombreuses journées récréatives organisées par 

les écoles secondaires. Les jeunes gens y vont également pour assister aux spectacles 

donnés à la belle étoile. Ces personnes organisent des jeux, des danses et disent des 
                                              
64 « Coriolan Ardouin » 1910, 152.  
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vers dans les bois. Elles s’asseyent le plus souvent sur des feuilles de bananier pour 

s’amuser. Mariani évoque immédiatement l’image du festin. Il faut dire aussi que 

Barbacos est un mot créole qui signifie pique-nique. Dans ce poème, Vilaire transcrit 

son regret de la disparition de l’un de ses poètes préférés. Poursuivant l’assimilation du 

destin de Coriolan Ardouin à celui de son pays, il fait appel à Mariani, un lieu de plaisir 

et de fête. La nature est présentée comme un refuge.       

« Hommage à M François Fertiault » est aussi un poème dans lequel Vilaire 

chante la couleur locale. Dans cette œuvre, Vilaire révèle son amour et son respect à 

l’égard de Fertiault tout en décrivant la verdure de son pays. Fertiault a fait paraître à 

l'âge de 95 ans un ouvrage intitulé « La vie du livre » dans lequel il insère d’aimables 

stances dédiées à Vilaire. Par reconnaissance, Vilaire lui compose quelques vers. Il 

compare Fertiault à la splendide nature haïtienne : 

Poète généreux et cher, vieillard prodige, 
Comme au palmier qui loge aux bouquets de sa tige 
L’abeille printanière et les oiseaux chanteurs, 
Les ans à votre front n’ajoutent que des palmes. 
Vous rappelez notre île où, droit sous les cieux calmes, 
Le palmiste domine et verdit les hauteurs65.  
 

Ici le poète souligne la générosité et la longévité de Fertiault. Il associe le vieillard à la 

nature haïtienne. Nous ne pouvons pas passer sous silence l'usage du mot "palmiste" 

dans ce poème. Le palmiste est l'un des symboles figurant sur le drapeau haïtien. Il 

symbolise la résistance et la liberté. L’emploi d’un tel mot est encore le signe de 

l’attachement de Vilaire à son pays et son histoire. La nature décrite par Vilaire est 

remplie d’oiseaux, d’arbres verts et se distingue par sa tranquillité, son aspect radieux 

et ses ressources naturelles. Vilaire présente sa particularité en écrivant : 
                                              
65 Etzer Vilaire, « Hommage à M François Fertiault », Nouveaux poèmes. (France : Imp. Peyriller, 1910)        
     203    
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Il est une île rare, ombreuse, unique au monde, 
Vénus voluptueuse et terrible de l’onde : 
Auprès d’elle Java n’est qu'un astre éclipsé; 
Tout s’efface et pâlit : les perles d’Ionie, 
La terre harmonieuse où parla le génie, 
Les archipels, tombeaux des gloires du passé66.  
 

Ce poème nous permet de voir que Vilaire est un poète qui est fier de parler de l’histoire 

de son pays, de son paysage et de ses habitants. Selon le poète, Haïti est un endroit 

qui se fait remarquer par ses contrastes : son ombre, sa clarté, ses objets précieux ainsi 

que son histoire. Ce poème témoigne à la fois du respect à M Fertiault et fait une 

description poétique du pays natal de l’auteur. C’est sans doute dans ce sens que 

Fardin a écrit : « Les paysages de Vilaire ne sont empruntés nulle part… Qui dit que 

Vilaire n’a pas chanté la nature haïtienne ? »67  

Les poèmes que nous venons d’analyser montrent que Vilaire ne néglige pas la 

couleur locale dans son œuvre. Poète patriote, il peint, comme les poètes de l’école 

patriotique, les traits caractéristiques de la nature haïtienne. Il énumère les lieux qui ont 

charmé sa jeunesse et les multiples fleurs qui le ravissent. Il note avec attention les 

phénomènes naturels. Il témoigne une admiration sans limite pour le paysage haïtien. 

Chez lui, l’amour de la patrie est lié à la liberté. C’est un poète qui exploite les lieux 

cachés, parle de la valeur spirituelle dans le paysage et lie la nature haïtienne à 

l’histoire de son pays. Beaucoup de ses textes révèlent qu’il accorde une place 

considérable au paysage haïtien, une idée très chère au mouvement patriotique. Cela 

prouve que Vilaire célèbre la nature haïtienne comme les écrivains du mouvement 

patriotique. Dans son œuvre, le paysage haïtien est évoqué à travers le soleil, la lune, 

                                              
66 « Hommage à M François Fertiault », 1910, 202.                 
67 Fardin, 1993, 81.  
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les arbres, les fleurs, les forêts, la mer, la terre, l'aube, les étoiles. Il donne au lecteur 

haïtien une œuvre qui reflète son identité et sa tradition.  

Ce qui est intéressant chez Vilaire, c’est que contrairement aux écrivains de 

l’école patriotique qui se contentent de parler de la beauté de la nature haïtienne, Vilaire 

va plus loin. Il transforme les éléments de la nature en un ensemble de symboles. Nous 

avons précédemment souligné le rôle que joue la nature dans son œuvre. Nous avons 

montré qu’il personnifie souvent la nature en la dotant de capacités humaines. Selon 

Vilaire : « La terre est l’élément et le berceau des hommes »68. L’homme peut la 

changer à son gré. Mais, si l’homme fait de la terre sa demeure et peut la transformer 

comme il veut, la mer reste insondable : « Mais toi, vaste Océan, ton maître est Dieu, 

Dieu seul ! »69. Le poète nous fait sentir à quel point sous les coups des lames de la 

mer tout fléchit. Il voit en la mer, avec ses forces et ses mouvements infinis, le 

« Symbole du très haut et de l’éternité »70. Les grands de la terre ne peuvent résister 

devant sa force. Le poète émet l’idée que la mer, par sa complexité et son caractère 

énigmatique, est le « Reflet de l’insondable et des bleus firmaments »71  

Ce qui différencie encore Vilaire des auteurs de sa génération c’est qu’il associe 

la nature au mystère. Pour Vilaire, les éléments de la nature sont des signes à 

déchiffrer c’est-à-dire des symboles. Ce que l’on regarde n’est que le reflet de quelque 

chose d’autre. Il s’identifie parfois à la nature. Il présente une grande affinité pour la mer 

qu’il considère comme un « mouvant symbole ».  Il  perçoit un lien profond entre lui et la 

                                              
68 Etzer Vilaire, « Le Flibustier », Le Flibustier. –Homo, vision de l’enfer. (Port-au-Prince : F Smith, 1902) 76.                                          
69 « Le Flibustier », 1902, 77. 
70 “Le Flibustier” 78.  
71 « Le Flibustier » 78. 
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mer. Comme elle, il se met des fois en colère. Dans son poème intitulé « Vents et 

Mers », en contemplant l’agitation de la mer, il avoue : 

C’est que je les connais, ces colères rageuses, 
                     Et ces convulsions, 
 Et je vois luire aussi, dans mes nuits orageuses, 
                    L’éclair des passions !... 72    
 
Il souligne qu’il éprouve les mêmes sentiments, vicissitudes que la mer. Tous les deux 

partagent l’amertume, la vie tourmentée, les orages. Vilaire parle de la force et de la 

grandeur de ces deux éléments naturels. Sous sa plume, le vent est à la fois 

« musicien » et « poète ». Il est considéré comme un « souffle exterminateur », un 

« invisible chanteur ». Ce bruit audible, mais transparent est « une voix indéfinissable ». 

Parfois, il joue le rôle de la main invisible d’un amant pour nous caresser le visage. Le 

poète insiste sur la faculté que possède le vent en écrivant :  

   Vous qui semblez sonner la dernière trompette, 
                    Apre souffle du vent, 
 Ainsi que vous, mon cœur que brise une tempête 
                   Gronde et gémit souvent !73        
 
La nature chez Vilaire est d’une importance capitale. C’est elle qui console sa douleur 

et lui parle à travers ses différents éléments. Il ne cache pas son amour pour la belle et 

merveilleuse nature. Chez Vilaire, tous les éléments naturels sont importants. Dans son 

poème « Sur la mort d’une fleur », il souligne l’importance des fleurs et demande aux 

hommes de les protéger: 

Les fleurs des bois, ne les cueillez pas sans raison 74   

                                              
72 Etzer Vilaire, « Vents et Mers », Poèmes de la mort, 1898-1905. (Paris: Fischbacher, 1907) 21. 
73 « Vent et Mers », 1907, 21.                                                   
74 trouvé dans Charles, 2003, 87.                                                                                                                                                        
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Il laisse comprendre que non seulement elles sont agréables aux yeux, elles sont aussi 

nourricières (source de vie des papillons). Selon lui, ce sont les fleurs qui embaument 

l’univers. Le parfum qui s’exhale d’elles et la multiplicité de leurs couleurs donnent envie 

de vivre. Les hommes adorent leur parfum et leur beauté. Ils éprouvent une grande joie 

en les regardant. Elles servent d’inspiration aux poètes, artistes, peintres, sculpteurs et 

décorateurs. Le poète demande à l’homme de laisser vivre les fleurs car elles portent 

en elles un message secret : 

 Un symbole est caché sous leurs formes légères 75                                                    

Pour Vilaire, les fleurs sont porteuses d’émotions, d’histoires et de mystères. Le poète 

indique ce qu’elles représentent de cette manière:    

 Cette émanation des douces fleurs écloses, 
 C’est l’homme ingénu, la prière des choses 
 Au maître glorieux de la création : 
 Ce parfum, c’est un culte, une adoration !76   
 
Chez Vilaire, les fleurs sont liées à la spiritualité. Il dote donc les fleurs d’un langage. 

Leur parfum qui monte dans les cieux est leur manière d’adorer  le créateur de l’univers.  

Dans son poème intitulé  « Page d’amour », Vilaire laisse comprendre que la nature est 

aussi témoin de nos actions:  

 Ces feuilles ont des voix, ces bois ont une oreille : 
 Qu’ils répètent, un jour, à l’heure où tout sommeille, 
 Qu’ils répètent au temps qui fuit, aux astres d’or, 
 Qu’une âme qui dormait du sommeil de la Mort, 
 Ici, s’est réveillée à l’éternelle vie, 
 Et que son pur amour, le ciel même l’envie !...77    
 

                                              
75 trouvé dans Charles, 2003, 88.  
76 Charles 88. 
77 Etzer Vilaire, “ Page d’amour”. Page d'amour Les dix hommes noirs. (Poèmes). (Port-au-Prince: Dme. 
F. Smith, 1901) 17. 
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 Comme l’indiquent ces vers, dans l’œuvre de Vilaire, la nature est personnifiée. Le 

poète s’adresse à elle comme à une confidente. C’est un désir, exprimé si fort par des 

subjonctifs, qu’il a la valeur d’un vœu déjà exaucé. Des événements sont passés mais 

la nature personnifiée, en conservant le souvenir, immortalise l’amour vécu par le 

poète. En parlant de la conception de la nature chez Vilaire, nous ne pouvons pas nous 

empêcher de penser à certains vers du poème « Le lac » de Lamartine. Chez 

Lamartine (dans « Le lac » en particulier) comme chez Vilaire, la nature est associée 

aux émotions de l’homme. Comme un être humain, la nature peut entendre, parler et 

transmettre des messages. Vilaire demande aux bois et aux fleurs de transmettre aux 

autres éléments naturels l’histoire de sa vie. Nous pouvons dire que Vilaire a une 

conception romantique de la nature. Les poètes romantiques ont un rapport particulier 

avec la nature78. Chez eux, elle joue un rôle symbolique et métaphorique. Elle est liée 

au bercement, à la tendresse maternelle. Elle procure douceur et consolation. Les 

écrivains romantiques la considèrent comme un miroir, une confidente, un refuge. Ils 

soulignent également le caractère religieux de la nature. A leurs yeux, elle est 

l’incarnation de Dieu. C’est par elle que le créateur de l’univers manifeste sa puissance.  

  Vilaire nous aide à mieux comprendre le monde. Il nous ouvre les yeux et nous 

aide à admirer les merveilles du monde nous entourant. Sous sa plume, les éléments 

de la nature sont de grande importance parce qu’ils renvoient à d’autres choses. Les 

objets qui nous entourent sont là pour nous instruire. A l’instar des poètes symbolistes, 

il se sert des éléments de la nature pour incarner autre chose. La nature ressemble à 

un texte qu’il faut déchiffrer pour en être familier. Le poète évoque ce qui se montre, 

                                              
78 Richard, Jean-Pierre. Études sur le romantisme. (Paris: Éditions du Seuil, 1971) 143-226. 
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ainsi que ce qui se cache. En faisant une telle chose, il se présente comme un 

astrologue qui déchiffre les signes du ciel. Dans l’œuvre de Vilaire, un lien est noué 

entre l’homme et les objets, le monde visible et le monde invisible. Tout est lié. Cette 

unité  le place définitivement en rupture avec les poètes de l’école patriotique.  

Conclusion 

En somme, comme nous venons de le montrer dans ce deuxième chapitre, 

l’aspect linguistique et la couleur locale sont des prétextes que les critiques utilisent 

pour critiquer Vilaire. Quant à son choix linguistique, il ne faut pas oublier le contexte 

colonial. La colonisation d’Haïti par la France fait que le français devient la langue 

d’instruction des Haïtiens. Nous devons mentionner aussi que, issu d’une famille aisée, 

Vilaire a reçu une éducation privilégiée. Son cas est particulier parce qu’il avait un 

tuteur français et il s’exprimait dans cette langue au quotidien. Le français est donc sa 

langue d’instruction. N’oublions pas que le taux d’analphabétisation est très élevé à 

cette époque. En plus, les gens qui savent lire ne peuvent le faire qu’en français. De 

même, aucun livre disponible en créole ne pouvait servir de modèle. Les recherches de 

Kauss montrent que même les écrivains qui prônent le créole dans la littérature 

haïtienne ne suivent pas leur propre doctrine : c’est le français qui domine la scène 

littéraire haïtienne.  

Par ailleurs, nous ne pouvons pas ignorer qu’à l’époque de Vilaire, tout ce qui 

évoque les peuples africains n’est pas bien vu par les anciens colonisateurs. Selon eux, 

les Noirs sont intellectuellement inférieurs aux Blancs et ne peuvent pas produire des 

œuvres de grande valeur. Comme l’indique Fardin « Il s’agissait à l’époque, parce le 

nègre était considéré comme un sous-homme, d’arriver à damer le pion à l’écrivain 
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européen sur son propre terrain, en traitant les mêmes sujets que lui »79. Vilaire utilise 

le français non seulement pour montrer aux anciens colons qu’il peut traiter les mêmes 

sujets qu’eux, mais aussi pour combattre le racisme et le colonialisme. Ce qu’il faut 

retenir, c’est qu’on ne peut pas se baser sur le fait linguistique pour juger l’œuvre de 

l’auteur. Ce n’est pas la langue qu’on utilise qui compte, mais l’usage que l’on en fait.     

En ce qui a trait à la couleur locale chez Vilaire, nous avons donné de multiples 

exemples témoignant de l’intégration de ce champ d’inspiration dans son œuvre. 

L’étude des écrits de Vilaire nous permet de comprendre pourquoi Fardin a exprimé : 

«Vilaire est méconnu, méconnu parce qu’il y a peu de personnes, même au nombre 

des critiques, ses contempteurs, qui peuvent se vanter d’avoir lu complètement son 

œuvre »80. Nous soutenons cette citation de Fardin parce que nous estimons que 

Vilaire est mal compris. Si quelques critiques dénigrent ce poète, c’est peut-être parce 

qu’ils n’ont pas une vision complète de son œuvre. Il ne faut pas se baser sur une partie 

de l’œuvre de Vilaire pour le caractériser. Pour bien le comprendre, il faut le replacer 

dans son contexte, c’est-à-dire tenir compte de la situation politico-sociale et culturelle 

de son époque, sa biographie, sa formation scolaire ainsi que ses convictions. 

Reconnaissant l’injustice faite à Vilaire et aux écrivains de la Ronde, Pompilus exprime 

que:  

C’est sur ce souhait que j’achèverai ces propos, sur le souhait qu’Etzer 
Vilaire devienne un poète populaire et surtout que de nouvelles méthodes 
plus objectives dans les recherches vilairiennes nous mènent également à 
des jugements moins impressionnistes sur ce poète, sur tous nos poètes 
de la Ronde si injustement décriés81.  

                                              
79 Fardin 25.  
80 Fardin 81.  
81 Pompilus, Pradel. « L’expérience d’Etzer Vilaire, ses risques et ses mérites ». Conjonction 119 (1973): 
89.                                              
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Après avoir étudié la réception de Vilaire dans la littérature haïtienne, dans le 

chapitre suivant, nous traiterons de la mission du poète face à sa société. Nous 

montrerons que Vilaire est un poète qui met son œuvre au service de l’engagement 

politique.   
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CHAPTER 4 
VILAIRE POÈTE ENGAGÉ  

Introduction  

Dans le deuxième chapitre, nous avons examiné le statut de Vilaire dans la 

littérature haïtienne. Nous avons montré que ses détracteurs l’ont faussement accusé 

d’imposture et d’être étranger en invoquant le phénomène linguistique et sa négligence 

de la couleur locale. Cette fois-ci, nous allons examiner un autre argument lancé contre 

le poète : son indifférence face aux problèmes de son pays. La plupart des critiques 

condamnent Vilaire parce qu’ils estiment qu’il ne s’engage pas et ne prend pas de 

position par rapport aux réalités politiques de son pays. A ce sujet, Berrou écrit: 

« D’après certains critiques, Vilaire serait fermé au sentiment patriotique, au point qu’il 

n’a pas une seule fois cité dans son œuvre le nom même d’Haïti »1. Ils présentent 

Vilaire comme un poète indifférent aux problèmes de son peuple. Fignolé, mesurant 

l’ampleur des accusations faites à l’égard de Vilaire, fait cette remarque :  

Et peu à peu, à travers ces opinions, les unes plus exagérées que les 
autres, s’est imposée l’image d’un Vilaire peu patriote- on a hésité et reculé 
d’un pouce devant l’épithète ‘antinational’- et évadé, acclimatant ainsi une 
fausse légende que des critiques avisés ne se sont guère donné la peine 
de récuser ou, plus simplement, mettre en doute2.  

Dans ce chapitre, nous étudierons l’engagement de Vilaire à l’égard de l’histoire d’Haïti. 

Pour ce faire, dans un premier temps, nous tenterons de démontrer que Vilaire s’inspire 

des réalités de son époque, condamne l’esclavage et dénonce les dirigeants haïtiens 

complices des maux de son pays dans son œuvre. Ensuite, nous examinerons un 

aspect inconnu de l’auteur : le poète politique. Nous reviendrons sur les divers postes 
                                              
1 Berrou, Raphaël. Histoire de la littérature haïtienne: illustrée par les textes. (Port-au-Prince: Editions 
Caraïbes,1975) 122. 

2 Fignolé, Jean-Claude. E. Vilaire, ce méconnu. (Port-au-Prince, impr. Centrale, 1970) 13. 
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qu’il a occupés dans le gouvernement haïtien et étudierons ses revendications, ainsi 

que sa réaction face à l’occupation américaine. Cette section nous permet de montrer 

que Vilaire est aussi un poète de l’action. Enfin, nous ferons ressortir l’aspect didactique 

de son œuvre en insistant sur les conseils qu’il donne à ses compatriotes dans le but 

d’améliorer la situation de son peuple. Ce chapitre nous permettra également d’étudier 

des poèmes qui sont jusqu’ici demeurés inconnus du public, mais qui exposent la 

participation du poète à la reconstruction de son pays.  

Témoignages et Dénonciations. 

 Très tôt, Etzer Vilaire met sa plume au service des Haïtiens, par une œuvre 

poétique qui présente les drames sociaux et politiques du pays. Il puise son inspiration 

dans l’histoire et l’actualité de son île. Pour l’illustrer, nous allons premièrement étudier 

en détail le poème intitulé « Les dix hommes noirs ». Nous nous intéressons à ce 

poème parce qu’il dévoile  la détresse de la jeunesse haïtienne de la fin du XIXème 

siècle à l’aube du XXème siècle. Avec cette composition, Vilaire fait également une 

critique implicite de la société haïtienne et une réflexion profonde sur la vie et le suicide. 

Deuxièmement, nous examinerons le poème intitulé « La Mélopée » parce c’est le plus 

long poème que Vilaire dédie à l’esclavage. Ce poème dénonce l’esclavage par une 

description de l’horreur. Le poète profite aussi de l’occasion pour montrer les différentes 

luttes menées par ses ancêtres pour se débarrasser du système esclavagiste, rappeler 

la collaboration de certains Africains au commerce négrier et prêcher contre l’oubli. 

Enfin, par d’autres poèmes encore, l’auteur s’élève contre la duplicité des colons, des 

Haïtiens et des nations.  
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Les Dix Hommes Noirs  

 Nous voulons examiner l’engagement de Vilaire en commençant par l’analyse 

de ce poème qui figure dans son premier recueil pour montrer que la notion patriotique 

est déjà présente dès le début de sa carrière. Selon plusieurs commentateurs, « Les dix 

hommes noirs » est le chef-d’œuvre de Vilaire. Ce poème, qui contient 796 vers et qui 

est composé en 1898, est considéré par Vilaire comme un de ses essais de jeunesse. 

A l’analyser de près, nous finissons par constater que ce poème est un compte-rendu et 

une étude profonde des problèmes qui rongeaient la jeunesse haïtienne de la fin du 

XIXème  siècle à l’aube du XXème siècle.  

Un Poème de Témoignages  

  « Les dix hommes noirs » est un poème qui se divise en sept sections (sans 

titre). Cependant,  nous pensons que ces sept sections peuvent être regroupées en 

deux grandes parties. La première partie est destinée aux témoignages de neuf de ces 

dix hommes noirs. La seconde traite de la réflexion du dixième homme noir sur le 

suicide et les messages que le poète fait passer dans ce poème. « Les dix hommes 

noirs » met en scène dix jeunes Haïtiens qui, accablés de désenchantements et de 

misères, organisent une rencontre pour trouver une solution à leurs problèmes. Le 

poète décrit l’espace et le temps dans lesquels les actions se déroulent. C’est dans un 

vieux château abandonné, sous une nuit sombre et brumeuse qu’ils se réunissent pour 

prendre un dernier repas et témoigner de la raison de leur désespoir. Ce qui frappe 

dans ce poème, c’est le sentiment d’union et de fraternité qui lie ces anciens 

combattants : 

Les pauvres ! ils s’étaient réunis dans l’armée 



 

107 

Partageant leur douleur, tâchant de s’entraider3. 
 

Ils ont lutté pour leur pays, mais maintenant ils ne possèdent rien. Ils admettent que 

l’environnement dans lequel ils évoluent ne leur offre rien. Face à une telle situation, ils 

n’ont que deux options : renoncer à ce monde infâme en se tuant, ou supporter les 

souffrances de la vie. Ils reconnaissent tous avoir mal vécu. L’un d’entre eux suggère 

finalement un plan selon lequel ils mettront fin à leur misère : chacun doit être tué par 

un compagnon jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un : 

Le second frappera le premier, le troisième                                                                                    
Tuera le précédent, ainsi jusqu’au dixième4. 
    

Dans ces vers, nous notons un sentiment de désarroi et d’abattement. Après une telle 

proposition : 

 Un silence rigide a plané dans la salle5  

Après un long silence, ils décident finalement d’exécuter le plan mentionné ci-dessus 

(se tuer). Mais avant de se tuer, chacun d’eux expose sa misère brièvement et 

alternativement. Le premier homme prend la parole et dit qu’à son âge (25 ans), il est 

sans emploi et que par conséquent il ne peut subvenir à ses besoins. Il vit dans la 

misère et la honte: 

J’ai vingt-cinq ans et pas un toit, un coin de terre                                                                               
Où cacher aux regards ma précoce misère6.  
  

Ce qui frappe chez ce jeune homme, c’est qu’il n’est pas une personne inactive. C’est 

un patriote qui s’est mis au service de son peuple. Les vers suivants montrent  son 

engagement et sa révolution dans le but d’apporter du changement :   

                                              
3 Vilaire, « Les dix hommes noirs », Page d’amour. Les dix hommes noirs. (Port-au-Prince : F Smith, 
1901) 46.  
4 « Les dix hommes noirs » 65 
5 « Les dix hommes noirs » 48 
6 « Les dix hommes noirs » 49.  
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Trois fois j’ai conspiré contre un chef tyrannique,                                                                                              
Et pour n’avoir jamais éprouvé la panique,                                                                                                 
L’exil me vit tremper de larmes mon pain noir…                                                                                         
J’aurais pu doucement me glisser au pouvoir,                                                                                                   
Si j’avais su ployer mes genoux peu flexibles                                                                                                    
Au sanglant marchepied des tyrans irascibles                                                                                            
Mais puisqu’on vend les biens, les honneurs à ce prix,                                                                                        
Je n’ai pour ces hochets qu’un superbe mépris7.  
 

Homme engagé, il s’est battu courageusement pour mettre fin à la dictature. Pour ce 

faire, il a tenté trois coups d’Etat, mais en vain. Son complot a été découvert et il fut 

exilé. Il a connu la prison, l’exil et la misère. C’est un homme qui se distingue par sa 

loyauté et son intégrité. Contrairement à certains de ses contemporains qui acceptent 

des postes aux commandes du pays, le premier homme noir refuse de faire partie du 

gouvernement. Il éprouve une aversion violente contre le gouvernement, son esprit et 

ses institutions. Puisque les gens au pouvoir sont des tyrans et qu’une telle position 

demande l’échange de son honneur contre des biens matériels, il refuse de s’associer à 

eux. Certains hommes ont cherché à le corrompre, à le réduire au silence. Des postes 

enviables lui ont été offerts. Mais il a le sens de l’honneur, une grandeur d’âme. Sa 

fierté ne lui permet pas de se mettre du côté des dictateurs pour gagner sa vie. Il 

préfère mourir que d’être asservi :  

Je n’eus point échangé l’honneur contre un empire !...                                                                      
Si la mort est un mal, la vie en est un pire ;                                                                                                        
Et j’aime mieux mourir vaincu, mais indompté,                                                                                                
Pauvre, mais noble encore et l’âme en liberté !8.  
 

C’est un homme qui refuse le compromis et qui reste fidèle à ses idéaux. Avec fierté et 

dignité, il décide d’emporter dans la tombe la nostalgie fumeuse de son rêve épique.   

                                              
7 « Les dix hommes noirs » 50.    
8 « Les dix hommes noirs » 51.  
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Avec « Les dix hommes noirs », Vilaire rappelle ce qui se passait en Haïti à son 

époque. C’est un poème qui fait remonter à la surface les problèmes endémiques, 

politiques, socio-culturels du peuple haïtien. Vilaire le dit lui-même dans la préface : 

« Le poème des Dix hommes noirs porte, tout au fond des idées et de la conception, la 

marque du pays et du moment qui l’a vu naître »9. Il est le reflet des événements qui ont 

eu lieu en Haïti à la fin du XIXème siècle: tyrannie, faillite économique, prostitution, 

chômage. Nous devons mentionner que la corruption était monnaie courante à 

l’époque. Les intellectuels qui s’arrogeaient le droit de dénoncer la dictature furent 

persécutés, emprisonnés, assassinés.  La tyrannie règne à cette époque.    

L’histoire du premier homme nous aide à avoir une idée plus précise de la 

situation politique d’Haïti à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Comme nous 

l’avons vu,  ce premier homme a été emprisonné et exilé pour avoir essayé de 

renverser le gouvernement tyrannique. En vérité, la fin du 19e siècle fut vraiment 

l’époque de la guerre civile et des coups d’Etat en Haïti. A ce moment, beaucoup 

d’intellectuels conspiraient contre les gouvernements pour essayer de changer la 

situation du peuple. De leur côté, les politiciens réprimaient ces révoltés en les exilant et 

en les emprisonnant. Les événements du 27 juin 1883 jusqu’au 25 janvier 1884 peuvent 

servir d’exemple. Un groupe d’hommes a essayé de renverser le gouvernement 

tyrannique de Salomon. Le Président Salomon, averti du complot monté contre lui, fit 

bombarder la Grande Anse, dont le chef lieu est Jérémie (ville natale de Vilaire). Avec 

ce poème, c’est une version de l’histoire que Vilaire veut restituer. C’est un épisode 

connu par le poète car son grand-père paternel, Alain Clérié, faisait partie de 

                                              
9 Vilaire, 1901, II.  
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l’insurrection contre Salomon. Donc, Vilaire était témoin des  révoltes survenues à 

l’époque. La politique était omniprésente dans la vie et l’enfance du poète. Il faut 

rappeler également que le père d’Etzer Vilaire, Jean Baptiste Joseph Vilaire, a failli être 

fusillé en 1888 sous le prétexte qu’il complotait contre Salomon. Comme l’indique 

Fignolé :  

Excédé des rapports continuels sur les menées de Vilaire père, il [le 
Président Salomon] ordonna de le fusiller incontinent. L’ordre fut reçu par le 
commandant de la place, Couba, et la nouvelle immédiatement transmise à 
celui qui en serait victime. J.B Joseph réunit chez lui sa petite famille, 
commanda une ultime prière à Dieu, prodigua ses derniers conseils à ses 
enfants puis fermant les portes, il fit placidement les cent pas sur la galerie, 
attendant qu’on vînt le chercher pour le conduire au poteau d’exécution10.   

En fait, il fut sauvé par le commandant qui ne voulut pas suivre les ordres du président 

Salomon car à ses yeux, J. B Joseph Vilaire était un bon citoyen. Ce qui mit fin à cet 

épisode, c’est que peu de temps après, le gouvernement de Salomon fut renversé par 

Télémaque, Manigat et Légitime. Le petit Vilaire était témoin de l’engagement politique 

des membres de sa famille  souhaitant changer la situation d’Haïti. Il a aussi observé 

les inquiétudes de son père face à la mort. Il s’est souvenu de tous ces événements. 

Jérémie n’était pas la seule ville à être bombardée par le gouvernement. La ville de 

Miragoâne fut également éprouvée :  

Miragoâne fut  mise à feu. Nous quittions à peine la rade quand la 
canonnade commença. En face de nous, la petite ville brûla de l’éclat des 
obus… L’église brûla en dernier. Quand les boulets l’eurent atteinte, les 
cloches se mirent à carillonner un carillon désespéré en sa monotonie 
lugubre,- à toute volée, comme il convenait pour annoncer la suprême 
journée. (…) A bord, tous les yeux pleuraient ; pleuraient Miragoâne rasée, 
mise à nu, à plat sol11.  

                                              
10 Fignolé 36.  
11 Sylvain, Normil. La Revue indigène, 16 août 1927.  
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En 1889, Vilaire était aussi témoin des assassinats commis par les partisans du 

Président Florvil Hyppolite. C’était vraiment l’époque de la persécution et des 

arrestations. Ceux qu’on ne voulait pas tuer étaient exilés. Comme l’indique « Les dix 

hommes noirs » de Vilaire, les coups d’Etat, l’exil et la tyrannie battaient son plein en 

Haïti vers la fin du XIXème siècle jusqu’au commencement du XXème. Ce poème, qui 

expose les tensions entre les chefs d’Etat et le peuple, fait écho à La tragédie du Roi 

Christophe d’Aimé Césaire. Cette pièce se veut une méditation sur l’histoire d’Haïti, la 

première république noire indépendante. Elle montre également le problème des 

classes sociales et des idéologies. Avec cette pièce, Césaire expose le fonctionnement 

du pouvoir autoritaire. Analysons maintenant le second personnage.               

Le second homme noir est un orphelin qui a eu une enfance malheureuse. Il 

réclame lui aussi la mort pour se débarrasser des soucis de la vie. Il a dû lutter pour 

vivre tout en pensant à l’angoisse du lendemain : 

De plus loin que je puis contempler mon enfance,                                                                             
Je ne vois que l’aspect morne de la souffrance.                                                                                           
Mais, je n’ai point passé tout mon temps à gémir :                                                                                                 
J’ai lutté, pour grandir, peinant jusqu’à blémir12. 
  

Nous remarquons que chaque homme représente une couche de la société haïtienne. 

Comme le patriote, l’orphelin n’est pas un jeune homme inactif. Il a fait tout ce qui était 

en son pouvoir pour améliorer sa condition de vie, mais sans aucun succès. 

L’environnement dans lequel il évolue ne lui offre rien pour améliorer son sort. Ne 

pouvant pas trouver de travail pour l’aider à surmonter les obstacles de la vie, il voit 

dans la mort une délivrance.  

                                              
12 « Les dix hommes noirs » 51.  
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Le troisième, lui, est musicien. Avec ce personnage, Vilaire expose la situation 

de l’artiste dans la société. Il est inspiré et talentueux, mais n’a pas d’audience pour 

applaudir son génie. Il se rend compte que ses semblables font peu de cas de sa 

musique. Découragé d’accorder son instrument pour rien, incompris et isolé, il croit qu’il 

est sans valeur et que sa place n’est pas dans ce monde : 

Mais moi, je n’ai pas de gîte et je n’ai pas l’azur.                                                                             
Je sens vibrer en moi comme une onde d’air pur,                                                                                          
J’aspire à planer, j’ai l’aile de l’harmonie,                                                                                       
L’enthousiasme et des extases, du génie ;                                                                                                           
Et j’ai noté mes pleurs et le frémissement                                                                                                           
Des choses et des cœurs ; mais ciel ! l’isolement13.  
 

Le quatrième homme noir est misérable, désespéré. Il vit dans un pays qui n’offre 

aucun espoir à la jeunesse. Il n’a aucune raison de vivre: 

La souffrance a flétri mon cœur dans ma poitrine.                                                                         
Tout mon être n’est qu’une triste ruine                                                                                                             
Où périssent mes jours…oh ! je veux en finir…                                                                                 
L’horreur plane et s’étend sur tout mon avenir14.  
 

Il a peur de vivre.  Il croit que le recours à la drogue lui permettant de ne pas affronter la 

réalité résoudrait ses problèmes, mais ce ne sera pourtant pas le cas. De ce fait, 

puisque cette vie ne lui offre rien, il préfère quitter ce monde: 

Je porterai ce philtre à mon âme tremblante.                                                                              
J’irai dans un sépulcre achever ma mort lente !15.    
 
Le cinquième homme noir est poète. Tout comme le musicien, méconnu et rejeté 

par la foule, il se sent humilié. Il illustre sa misère en faisant allusion à l’histoire des 

                                              
13 « Les dix hommes noirs » 52.  
14 « Les dix hommes noirs » 52.  
15 « Les dix hommes noirs » 53.  
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Iolofs16. Ces derniers, lorsqu’ils perdent l’un des leurs, exposent son cadavre pour être 

dévoré par des vautours. Il relate que : 

Ce que font les Iolofs au griot mal né,                                                                                        
On le fait aux vivants, chez nous, aux interprètes                                                                             
De l’amour et du ciel, à nous, pauvres poètes !                                                                                              
Nous sommes dévorés par un précoce ennui                                                                                        
Enveloppés toujours de silence et de nuit17.  
 

Il veut mourir car les gens autour de lui ne le comprennent pas. Tourmenté par les 

mépris des autres, il s’ennuie. Pour se consoler, il tourne la tête vers le ciel où se 

trouvent l’espoir et l’idéal.   

Le sixième homme noir est victime d’une trahison amoureuse. Sa femme, qui 

devait faire son bonheur, la trompe. Cette trahison fait qu’il perd tout espoir. Seule la 

mort peut apaiser sa peine : 

Et cette femme est mon sépulcre et mon suaire.                                                                                
Ses caprices d’une heure ont brisé ma carrière…                                                                                            
Je l’aime, ô Dieu ! je suis trompé, je suis jaloux…                                                                                           
Je veux fuir, oublier, mourir !18.  
 
Le septième homme noir partage aussi l’idée de la mort. C’est une victime de la 

délation. Il est sincère, loyal et travailleur intègre. Il travaillait pour un homme qu’il 

vénérait. Il était dévoué à son patron. Cependant, son patron, dans le but de gagner de 

l’argent et de jouir de l’estime des grands chefs, en « inventant un complot »,  l’a 

dénoncé au pouvoir tyrannique. Il fut emprisonné et torturé. A peine sorti de prison, il 

découvre que ce ministre d’Etat lui a enlevé sa femme durant son emprisonnement: 

                                              
16 Il est intéressant de souligner la relation du poète avec l’Afrique de l’ouest. Les Iolofs (wolofs) habitent 
le long de l'Océan, entre le fleuve de Sénégal et la Gambie. Le griot est le dépositaire de la tradition 
orale. Selon Boilat: « Quand un griot meurt, au lieu de l’enterrer, on le porte loin du village dans un arbre 
creux ; ordinairement c’est un vieux baobab qui lui sert de tombeau, on l’y jette, et son cadavre devient la 
proie des vautours et des hyènes. » (Boilat, 1853, 315).  
17 « Les dix hommes noirs » 53.  
18 « Les dix hommes noirs » 54.  



 

114 

Mon cœur se découvrait sans ombre à son regard.                                                                               
Le traître ! il y plongea, sans trembler, le poignard…                                                                                        
Je lui donnais ma vie, il m’a volé ma femme…                                                                                               
Et je n’ai pu broyer sous mes talons l’infâme !19.   
 

Il fut emprisonné et battu injustement. Le plus douloureux c’est qu’il a perdu l’objet de 

son affection. Cette double trahison fait qu’il déteste la vie et veut mourir.   

Le huitième homme noir est un jeune homme respectueux et honnête qui fait tout 

ce qui est en son pouvoir pour s’occuper de ses deux jolies sœurs. Il les aimait 

beaucoup et essayait de les aider. Cependant, il ne pouvait pas tout faire pour elle : 

Je n’avais plus d’amis, je n’avais plus d’emploi ;                                                                                 
Le sort m’avait mis comme un homme hors la loi.                                                                               
L’horreur des jours sans pain les a prostituées.                                                                          
L’entendez-vous ô Dieu ?... je les aurais tuées…                                                                                           
Mais non, car, voyez-vous, le plus coupable enfin,                                                                                          
C’est le démon, qui fit le spectre de la faim20.   
 

Il est gêné de voir ses sœurs se prostituer pour survivre. Il rend la société responsable 

de la mauvaise conduite de ses sœurs car elle ne leur offre pas d’alternative pour 

gagner leur vie.  

  Les personnages de Vilaire rappellent la mauvaise condition dans laquelle 

vivaient les jeunes Haïtiens vers la fin du XIXème et au commencement du XXème siècle. 

Selon les journaux de l’époque, il n’y avait pas assez de produits d’exportation. Les 

immeubles publics et les routes étaient en mauvais état. Le chômage et la misère 

régnaient dans le pays. Les marchandises se vendaient à des prix exorbitants. Les 

créanciers, haïtiens comme étrangers, voyant que le gouvernement haïtien n’était pas 

en mesure de s’acquitter de ses anciennes dettes, ont refusé de lui renouveler l’aide 

financière. Les jeunes ont vite réalisé que la préparation scolaire ne menait à rien. 

                                              
19 « Les dix hommes noirs » 55.  
20 « Les dix hommes noirs » 56.  
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Comme l’illustrent les personnages de ce poème, les Haïtiens de cette époque voyaient 

mourir leurs rêves sans possibilité de les concrétiser. C’est dans cette perspective que 

Dantès Bellegarde a écrit : « Un vent de misère et de malheur venait de souffler sur nos 

rêves et sur nos chimères… Et puis étaient venus les jours d’angoisse et de douleur, 

les heures de tristesse sombre où nous vîmes s’écrouler autour de nous et en nous, 

tout ce qui faisait autrefois notre force et nous donnait une raison de vivre »21.  D’après 

le journal intitulé Le Soir paru le 31 juillet 1899, la situation économique du pays était si 

dégradée que le salaire des employés publics était réduit de 20%  et reçu en retard. De 

même, dans la revue « Jeune Haïti » un article publié le 14 juillet 1894 rapporte que la 

misère a conduit les femmes à la prostitution.  Seymour Pradel, après avoir lu les « Dix 

Hommes Noirs » d’Etzer Vilaire, a écrit : « Ce poème est le procès verbal de l’état 

d’âme d’une génération dressée par un poète qui fut un observateur. Il représente une 

analyse aiguë et juste de la crise morale qui, en 1900-1901, faillit emporter toutes nos 

énergies : il représente peut-être l’œuvre la plus caractéristique »22.  

Vilaire, par le biais de ses personnages, montre que la vie haïtienne de l’époque 

était si douloureuse que la mort s’imposait en échappatoire. Si Vilaire fait mention de 

suicide dans son œuvre, c’est parce qu’il était d’actualité à cette époque. Non 

seulement les gens s’entretuaient dans les rues, mais en plus le suicide individuel 

faisait rage, entretenu par une situation économique navrante. Dans un article publié 

dans le journal Le Soir daté du 28 juillet 1899, il est écrit : « On nous informe d’un cas 

de suicide qui a eu lieu, il y a quelques jours, et dont la cause est la misère. C’est un 

jeune homme de 27 ans, employé public, qui las de souffrir, et obligé d’accepter des 

                                              
21 Bellegarde, Dantes. La Ronde, 5 mai 1898,  24.  
22 Pradel, Seymour. Haïti Littéraire et Scientifique, 20 août 1912,  407.  
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secours des cœurs généreux, en est arrivé à cette terrible détermination ». Avec ce 

poème, Vilaire met en scène les situations dont il a été témoin. C’est dans cette 

perspective que Roger Gaillard écrit: « Par leur psychologie, les personnages d’Etzer 

Vilaire sont donc bien de leur époque. Aussi ne doit-on pas s’étonner que, dans leurs 

angoisses et même leur désir de mourir, nombre de lecteurs d’alors se voient 

retrouvés »23.     

Le neuvième homme noir est un solitaire. Il se rend compte qu’il est un étranger, 

un exilé au milieu même de ses semblables. Il voit le monde comme un vaste désert. 

Rien ne l’intéresse. Il se compare à une ombre errante, une sorte de fantôme. Il n’a 

aucun goût pour les choses de la terre : 

Abominablement triste, incompris, unique,                                                                                             
Je languis de chagrin en mon cœur nostalgique.                                                                                               
Mes regards par instinct cherchent d’autres regards.                                                                                        
Je ne vois qu’ombre opaque et fantômes hagards24. 
 
Ces neuf hommes noirs ont beau essayer de changer leurs conditions de vie, ils 

perçoivent comme infernale leur situation qu’ils ne supportent plus. Ils sont écorchés. 

D’où vient leur révolte contre tout.  Comme l’indique Martelly : « En un sens, ce livre 

ambigu de Vilaire est annonciateur du désastre en même temps qu’il est un poème de 

l’affirmation du sujet par la révolte et par la mort »25. Si ces neuf hommes noirs optent 

pour la mort, c’est pour quitter un monde qui ne leur offre rien, un monde de 

méchanceté, d’injustice, de famine, de tyrans et de mépris.   

                                              
23 Gaillard, Roger. E. Vilaire, témoin de nos malheurs.  (Port-au-Prince : Presses  Nationales D’Haïti, 

1972) 37. 
24 « Les dix hommes noirs » 56.  

25 Martelly, Stéphane.  La notation d’une agonie : Espaces subjectifs du désastre dans les dix hommes 

noirs d’Etzer  Vilaire. 322.  
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Après avoir entendu la décision prise par ses neuf compatriotes, le dixième 

homme noir, nommé Franck et qui est le plus jeune, prend finalement la parole. Il 

reconnaît les misères de ses amis et s’identifie à eux. Il comprend que ses camarades 

veulent tous se suicider sur le champ. Touché par cette décision funeste arrêtée par 

ses camarades, il essaie de les convaincre d’opter pour la vie en disant : 

S’il ne vous reste ni le bonheur ni l’or,                                                                                 
N’avez-vous point quelqu’un qui vous chérisse encor ?                                                                              
Regardez donc  autour de vous ! Quelle folie                                                                                             
Qu’une furtive mort de vos jours vous délie !... 26.  
 

Franck suggère que subsiste quand même quelqu’un ou quelque chose pouvant nous 

conduire à aimer la vie. Il  entend que même si on ne veut pas vivre pour soi-même, il 

faut vivre pour les autres car la société a besoin de nous. Nous pouvons remplir des 

fonctions importantes dans la vie des autres. Selon lui, les problèmes servent à nous 

fortifier et nous ne devons pas nous laisser emporter par les déboires de la vie : 

Mais les vieilles douleurs sont des motifs de vivre.                                                                       
Plus on est éprouvé plus on devrait poursuivre27.   
 

Franck insiste pour que ses confrères continuent à se battre pour améliorer leur 

condition. Il croit que les problèmes seront toujours là, mais il faut se montrer prêt à 

surmonter les obstacles de la vie. Il faut lutter et espérer : 

Cette vie est triste, oui ! mais elle est grande aussi.                                                                              
C’est un sublime instinct que l’étrange souci                                                                                                          
De lutter, d’espérer, d’aimer, d’être et de croire                                                                                                
En un rêve éternel de splendeur et de gloire28.  
 

                                              
26 « Les dix hommes noirs » 57.  
27 « Les dix hommes noirs » 57.  
28 « Les dix hommes noirs » 58.  
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C’est un homme qui garde l’espoir jusqu’au bout. Il reste convaincu qu’à force de lutter 

et d’avoir confiance dans l’avenir, l’homme peut améliorer sa situation. Il croit que 

même au milieu de la détresse, on peut aider ses prochains à avoir du courage : 

Rendons saint notre exil au pays des douleurs,                                                                                       
Et cessons de pleurer pour sécher d’autres pleurs29. 
 
Franck, par son engagement, est différent des autres hommes noirs. Il est non 

seulement le dernier à prendre la parole, mais aussi le seul qui survivra. Nous devons 

mentionner également qu’il est le seul personnage nommé. Et son prénom est d’une 

grande importance. Il dérive de l’adjectif Franc : qui ne dissimule aucune arrière-

pensée. Ce personnage de Vilaire est un homme qui fait preuve d’une grande lucidité. Il 

analyse la situation dans le but de trouver la meilleure voie possible. Ce qui distingue 

Franck c’est qu’« Il était le plus jeune et le plus pensif »30. Malgré sa loyauté et son 

amour pour ses confrères, il refuse de se suicider. C’est un personnage qui pense à la 

fois au passé, au présent et au futur. Il conçoit l’idée que la situation présente doit nous 

motiver à apporter des changements. Il parle en faveur de la vie. Il se rend compte que 

la mort n’est pas une réponse aux problèmes humains. Il voit dans le suicide un 

mauvais prétexte. Selon lui, il faut accepter la souffrance, savoir la supporter. Il 

enseigne que la souffrance est une épreuve qui grandit l’homme. Il induit qu’en se 

tuant, on prive la société d’un de ses membres. Faisant partie de la société, l’individu a 

des obligations envers ses semblables. En mettant fin à ses jours, l'homme trahit sa 

mission sociale. Duraciné Vaval, dans ses « Essais Critiques » parus dans La Petite 

Revue (page 42), a écrit concernant les « Dix Hommes Noirs : « Il dressait d’un côté, 

                                              
29 « Les dix hommes noirs » 59.  
30 « Les dix hommes noirs » 57.  
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ceux qui, courbés sous le poids de ces circonstances fatales, en sont venus jusqu’à 

désespérer du présent et de l’avenir. De l’autre, quelques-uns qui ont le fier courage de 

lutter entre eux et contre tous les obstacles réunis ». Outre le découragement opposé à 

la combativité, outre les différents états d’esprit, ce poème de Vilaire dépeint en toile de 

fond les conditions dans lesquelles évoluaient les jeunes Haïtiens à la fin du XIXème 

siècle. 

Un Poème Personnel ?   

En nous basant sur la biographie de l’auteur, nous pouvons dire que « Les dix 

hommes noirs » est aussi un poème personnel. Comme ces hommes noirs, Vilaire a 

évolué dans sa famille avec un sentiment de frustration. Gaillard fait remarquer que 

l’idée de la mort a toujours hanté le poète. Un docteur étranger avait annoncé sa mort 

prochaine et cette idée est restée gravée dans l’esprit du petit Vilaire:  

Un médecin, réputé oracle, aurait, en effet, pronostiqué les décès 
successifs de Benjamin Vilaire et de son frère ainé Etzer, tous les deux 
alors gravement malades. Le thérapeute, ne s’étant point, hélas trompé 
pour le premier, on attendit ouvertement pour le second, le « succès » de la 
sinistre prédiction31.    

Le Président Florvil Hyppolyte lui avait offert une bourse d’études pour aller poursuivre 

ses études à Paris, mais sa santé fragile ne lui a pas permis d’entreprendre un tel 

voyage. Toutes ces déconvenues ont contribué à fortifier l’angoisse du jeune poète. A 

l’instar de ses personnages, il vécut des expériences amères. Il a connu une aventure 

douloureuse, une déception amoureuse, avec une femme du nom de Simone. Cette 

femme qu’il désirait avoir pour épouse, l’a quitté. Cette rupture a laissé une cicatrice 

dans le cœur du poète.  

                                              
31 Gaillard 65-66.  
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De plus, l’hostilité et la mesquinerie du milieu haïtien évoquées par le poète ont 

été vécues par lui-même. Comme le cinquième homme noir (le poète), Vilaire a été 

méprisé: « On disait de moi que j’étais un petit fou… J’ai connu très tôt l’incurable 

méchanceté et la perfidie humaines, et cet atroce acharnement du monde contre tout 

ce qui s’écarte du commun »32. Le petit Vilaire montrait souvent à son père les poèmes 

qu’il avait composés. Un jour, l’un des amis de son père blessa le futur poète par un 

commentaire désagréable à l’égard de la poésie. Dans sa « notice autobiographique » 

Vilaire raconte: « Un soir, un ami de mon père lui dit, après avoir parlé de moi : ‘Les 

vers, ça ne s’envoie pas au marché ! »33. Cela nous révèle que le poète talentueux, 

mais méprisé par ses contemporains mentionné par Vilaire, c’est bien lui. De même, le 

musicien sans audience qui essaie de jouer des chants mélodieux, c’est aussi l’auteur. 

En parlant d’un autre ami de ses parents, il mentionne que : « un autre formulait cet 

aphorisme, quand on me vit manifester un goût particulier pour la musique : ‘Tous les 

musiciens sont des paresseux’ »34. Ce sentiment de mépris, d’isolement, d’abandon, 

Vilaire l’a ressenti dès son enfance où il endura diverses vexations et c’est ce qu’il nous 

restitue dans son poème. Il a subi, avant de les décrire, les humiliations du musicien 

déçu et du poète incompris. On sait que Vilaire est un homme très chétif. Il explique 

également comment son apparence fait qu’il reçoit parfois des propos vexatoires et 

humiliants de la part de certaines personnes. Dans sa « notice autobiographique », il 

mentionne que l’inspecteur qui devait l’installer comme professeur au Pensionnat de 

jeunes filles de sa ville natale, l’a regardé de la tête aux pieds et l’a installé avec mépris. 

                                              
32 Vilaire, Etzer. Poèmes de la mort. (Paris : Fischbacher, 1907) XXVI.  
33 Vilaire, 1907,  XXVII 
34 Vilaire, 1907,  XXVI.  
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Comme l’indique Fignolé : « Cette crise, Vilaire l’a connue, l’a ressentie comme les 

autres, avec les autres…C’est donc son drame en même temps que la détresse des 

autres qu’il a fait passer dans ses vers »35.   

Un Poème Romantique  

Ce poème possède des accents mélancoliques qui font songer à la poésie 

romantique. « Les dix hommes noirs » peut être considéré comme une œuvre 

romantique parce qu’on y trouve le moi, la passion, la plainte, l’amour malheureux, le 

désenchantement, la précarité de la vie. Les personnages de Vilaire mettent en scène 

un « je » relatif dans lequel chacun peut se reconnaître. Ce sont des gens qui racontent 

leurs propres misères. Ils nous présentent ce qu’ils ont de plus intime. Ce sont des 

jeunes qui, bouleversés par les tracas de la vie, se croient déjà vieux. Ils sont 

marginalisés, écrasés par la politique et l’économie. Certains d’entre eux souffrent 

d’une mélancolie diffuse, d’un ennui irrémédiable. D’autres se font remarquer par leur 

désenchantement amer, leur solitude morale et leur besoin d’évasion. Pour ces gens, la 

vie sur terre est exil, deuil, misère et souffrance. Comme chez les romantiques français, 

leurs souffrances proviennent d’une disproportion entre le réel et l’idéal. Ils sont 

insatisfaits. Le premier homme noir parle d’une époque de désillusion marquée par des 

échecs, des coups d’Etat ratés. Il ressent un profond malaise dû à la situation politique 

de son pays. Il se sent incapable de changer les événements. Ce même sentiment est 

présent dans l’œuvre de Musset. Dans sa Confession d’un enfant du siècle, Musset 

parle de la désillusion de la jeunesse après les débâcles de la Révolution et de 

l’Empire. Ces jeunes se rendent compte que le monde est vide. Ils ont l’impression 

                                              
35 Fignolé 111.  
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qu’ils ont travaillé pour rien. L’œuvre de Vilaire entretient des liens très étroits avec 

certaines œuvres romantiques. Comme l’indique Dominique Rincé, Vigny est un poète 

qui a été « déçu dans ses origines nobles, déçu dans sa carrière militaire qui ne mène à 

rien, déçu dans son mariage comme dans ses liaisons amoureuses, déçu dès 1830 

dans ses aspirations sociales et politiques… »36. Comme Vigny, les personnages de 

Vilaire ont vécu des échecs, des rancœurs et des trahisons. Le musicien, le poète et le 

solitaire se sentent isolés. Ils se considèrent comme des maudits. Ce sont des 

désespérés. Chez les poètes romantiques français comme chez Vilaire, le poète est 

dévalorisé, isolé, malheureux et incompris. Le déchirement permanent ressenti par le 

sixième homme noir reflète ce qu’a éprouvé Musset37 dans son poème intitulé « Les 

Nuits ». Cependant, à la fin du poème, contrairement au sixième homme noir, Musset 

ne se suicide pas. Comme Franck, il opte pour la vie. Il comprend finalement que la 

souffrance fait partie de l’expérience humaine. Dans la Nuit d’Octobre Musset écrit: 

L’homme est un apprenti, la douleur est son maître,                                                                      
Et nul ne se connait tant qu’il n’a pas souffert38.    
                                                                        

A travers les thèmes qu’il aborde, Vilaire nous tend un miroir dans lequel se reflètent 

nos aspirations, nos craintes et nos faiblesses.       

La Portée Symbolique  

Dans ce poème de Vilaire, la nature même reflète la scène dramatique. Les 

astres célestes, qui le plus souvent illuminent la terre, sont absents. C’est sous un 

                                              
36 Rincé, Dominique. La poésie Française du XIXe siècle. (Paris : Presses universitaires de France, 

1995) 35.               
37 Sa rupture avec George Sand marqua le commencement de ses douleurs qui durèrent jusqu’à la fin de 
sa carrière poétique. Il a du mal à surmonter son chagrin. Son angoisse l’empêche d’écrire.   
38 Musset, Alfred. « Nuit d’Octobre » Premières poésies nouvelles. (Paris :Gallimard, 1976) 267. 
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« invisible ciel »39 que se déroulent les actions. Le coucher du soleil renvoie déjà à la 

mort. Le noir, comme l’indique Vilaire dans ce poème, c’est la couleur de la famine, du 

deuil, de la mort : 

Voici les cavaliers vêtus de noir devant  
L’immense véranda d’un grand bâtiment vide40  
 

« L’habit noir » que portent ces anciens soldats annonce leur deuil profond. Le premier 

homme noir utilise l’expression « pain noir » pour exprimer ses souffrances. Vilaire 

décrit une atmosphère invivable (suffocante) ayant rapport aux institutions publiques, 

aux classes sociales et à l'histoire de son pays. Cette vie insupportable conduit au 

découragement, à la corruption, à la révolte, à la mort ou à la folie. Avec ce poème, 

Vilaire témoigne de la problématique de l’engagement des Haïtiens. Il exprime son 

attachement à l’histoire de son pays. Par exemple, cette vieille maison coloniale que 

l’auteur appelle « le dernier des manoirs » symbolise l’île d’Haïti, autrefois prospère 

mais dorénavant appauvrie par suite des incendies, des pillages, des guerres et des 

fléaux naturels. Elle suggère également un passé douloureux. Elle renvoie à la fois à 

l'esclavage et à la lutte pour l’indépendance des haïtiens. Avec ce poème, Vilaire fait 

deux choses. Premièrement, il dénonce la mauvaise politique des Haïtiens. C’est une 

politique qui avilit la lutte pour l’indépendance. Deuxièmement, il attaque le discours 

patriotique de ses devanciers. Pour Vilaire, il ne suffit pas de parler des luttes menées 

par les aïeux pour libérer le peuple haïtien. L’essentiel c’est de se mettre debout pour 

changer la situation du peuple en péril. Le fait de mentionner la lutte pour 

l’indépendance ne peut pas retirer le pays de l’impasse où il se trouve.  

                                              
39 “Les dix hommes noirs” 43.   
40 “Les dix hommes noirs » 44.  
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« Les dix hommes noirs »  est un témoignage, un compte-rendu des problèmes 

qui ont ravagé Haïti. C’est une analyse sérieuse des malheurs du peuple haïtien. A 

travers ce poème, Vilaire exprime le sentiment de désespoir qui caractérisait l’esprit de 

beaucoup d’intellectuels haïtiens vers la fin du XIXème siècle. Comme le dit Samedi : 

« Vilaire expose les problèmes haïtiens. C’est un élément de la conscience nationale. Il 

se met dans la peau de l’Haïtien. Il épouse toute la substance de la crise nationale41 ». 

Le premier homme, voulant restaurer la paix et libérer le pays de l’oppression, fut exilé 

et a connu la faim. De là, Vilaire combat la politique courtisane. L’orphelin pour sa part, 

a fait tout ce qui était en son pouvoir pour changer la situation de sa vie. Cependant, il 

n’est pas respecté des autres. Avec le septième homme noir, Vilaire attaque tous ceux 

qui troquent la liberté, la vie de leurs amis contre des faveurs ou une fonction publique. 

Léon Laleau reconnaît l’ampleur de ce poème de Vilaire. Dans son article « De Poète à 

Poète », il affirme :  

Ce que le lecteur, distrait ou inverti, croit n’être que du pessimisme 
débilitant chez Vilaire, n’est, au contraire, qu’une protestation contre une 
manière de vie que l’on savait méprisable. (…). Ce n’est pas une œuvre de 
faiblesse. Mais plutôt, une preuve de courage et le cri d’une génération en 
désaccord parfait avec son temps, son milieu et le système de vie que lui 
imposaient des êtres qu’elle dépassait de tout le buste, par le cœur et par 
la pensée42. 

Après avoir montré la situation de ses contemporains, Vilaire va plus loin. Il 

condamne la dictature, l’abus de pouvoir et la trahison. Il présente une méditation sur la 

vie et le suicide. Il expose que le suicide n’est pas le mode d’action idéal. Par le biais de 

Franck, il demande à ses semblables de ne pas rester inactifs en face des obstacles de 

                                              
41 Jowel Samedi. Propos recueillis à Port-au-Prince le 12 juillet 2008. 

42 Laleau, Léon.  « De Poète à Poète », Haïti Journal, 24 novembre 1948.  
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la vie. Il les invite à continuer à lutter, s’entraider, vivre et espérer. Il souligne que la 

souffrance fait partie de l’expérience humaine. Dans les moments les plus difficiles, il 

faut garder la foi. Celui qui travaille sans se lasser et qui est animé d’une vision, arrivera 

à améliorer sa situation.    

 La Mélopée  

L’un des thèmes importants que l’on retrouve dans l’œuvre de Vilaire est 

l’esclavage. Contrairement à ce que pensent certains critiques, Vilaire est un poète 

passionné de l’histoire de ses ancêtres. Dans son œuvre, il passe en revue certains 

faits qui ont contribué à l’isolement et aux malheurs de son pays. Il se rend compte que 

l’esclavage est l’une des pires choses qui puissent arriver à un peuple. Nombreuses 

sont les méthodes qu’il utilise pour exposer les gestes de l’esclave, présenter les 

arguments lancés par certains colons pour légitimer leurs crimes et mettre l’accent sur 

les luttes menées par les esclaves pour se débarrasser du système esclavagiste.    

« La Mélopée », par sa forme, son contenu et sa date de parution, mérite une 

attention soutenue. Avec cette œuvre, Vilaire introduit l’un des premiers poèmes en 

prose dans la littérature haïtienne. Notons que ce poème a été publié durant 

l’occupation américaine. Ce genre est approprié pour l’idée que Vilaire essaie de 

développer. En passant des vers à la prose, Vilaire offre au public haïtien une œuvre 

qui se lit et se comprend sans difficulté. Nous nous intéressons à cette composition 

poétique parce qu’elle est non seulement le plus long poème de Vilaire dédié à 

l’esclavage, mais aussi  une œuvre emprunte de l’originalité du poète, qui traite d’une 

manière différente un phénomène connu (l’esclavage).  Avec ce récit, l’auteur plonge le 

lecteur dans les traitements inhumains infligés aux captifs et refuse la victimisation pour 
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asseoir l’identité nationale. Sous ce dernier aspect, deux  courts poèmes dénoncent le 

colonialisme et complètent La Mélopée. 

L’Esclavage en Détail  

Avec « La Mélopée » (composée en 1919), Vilaire évoque l’effet qu’une chanson 

a sur lui. Il fait allusion à la faculté impressionnante de la voix en écrivant: « C’est 

étrange, ce qu’une voix peut évoquer de choses, la multitude de jours et d’âmes qui 

peuvent tenir en vibration, avec leurs événements et leurs douleurs, dans quelques 

notes, sous le vent de la nuit, en une région perdue, sans importance et presque sans 

nom ! »43. En écoutant cette chanson, l’auteur se rappelle l’histoire touchante des 

esclaves : leur traversée pénible sur le négrier, leur arrivée à Saint-Domingue, leurs 

travaux forcés dans les champs et leurs multiples luttes pour se libérer. Ce qui frappe 

dans ce poème, c’est la façon dont Vilaire traite un thème connu (l’esclavage) de façon 

différente. Il utilise une chanson comme un prétexte pour exposer l’horreur de la traite 

négrière. En écoutant cette chanson, le poète se plonge dans une vision et c’est toute 

l’histoire de l’esclavage qui lui apparaît :  

Je vois d’abord une troupe muette, vaincue sans combat, capturée au profit 
de ceux qui font rapine d’une race d’hommes. Ils sont garrotés ; chacun 
d’eux a le cou passé dans un carcan, que relie au suivant une tige de 
bambou… leur tort, c’est d’exister 44. 

 Nous observons une prolifération d’adjectifs précisant la situation dans laquelle se 

trouvent les esclaves : « muette », « vaincue », « capturée », garottés ». Ce qui attire 

l’attention du lecteur dans ce poème c’est que Vilaire ne se contente pas de décrire sa 

                                              
43 Vilaire, Etzer. « La Mélopée » La vie solitaire: pendant l'occupation américaine. (Port-au-Prince: Imp. 

Séminaire Adventiste, 1937) 9. 
44 « La Mélopée », 1937, 13.  
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vision, mais offre en même temps son interprétation, qui consiste en une dénonciation 

des mauvais traitements des esclaves.  

Dans ce poème, Vilaire expose la traversée pénible des esclaves de l’Afrique à 

Saint-Domingue. Il montre que c’est sous une atmosphère étouffante que ce long trajet 

s’effectue. Ce qui est touchant c’est que ces déracinés, au milieu de cette situation 

déplorable, pensent à leur tradition:  

Un chant, c’est tout ce qui ce qu’ils emportent avec eux de leur patrie 
perdue, un air aux paroles antiques, vestiges de quelque idiome depuis 
longtemps aboli 45.  

La chanson qui, chez eux, était associée à la victoire, la foi, la joie de vivre, devient 

maintenant une sorte d’agonie :  

Un simple chant, cela? Non ; mais la psalmodie désespérée, la marche 
funèbre d’une race, que ces infortunés exécutent, en allant s’asphyxier 
dans la cale du négrier 46. 

Ce que le poète saisit dans sa vision, ce sont des gens qui, sans nom et sans avenir, 

sont à la merci de leurs maîtres. Le négrier est si encombré que les esclaves ont de la 

difficulté à s’y tenir debout. Cette condition horrible entraîne la mort de beaucoup 

d’entre eux :  

Ceux qui feront le miracle de pouvoir vivre là, deux mois après, y resteront 
étendus sur le flanc, ou accroupis, nuit et jour ; chair tassée, inerte 47. 

N’ayant pas de choix, les vivants voient dans la mort une sorte de délivrance: 

« Ceux là sont heureux : ils meurent. Leur putréfaction en tue d’autres; ainsi 
la mort propage la mort, l’unique délivrance »48. 

Le poète dit que sur ce bateau infernal, les esclaves se plaignent non seulement de leur 

misère, mais se lamentent aussi de la disparition de certains de leurs semblables. C’est 
                                              
45 « La mélopée », 14.  
46 « La mélopée », 15.  
47 « La mélopée », 16.  
48 « La mélopée », 18.  
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à travers des pleurs qu’ils expriment leur misère. Ce sont des « sans voix ». Les 

femmes et les enfants ne sont pas mieux traités. Le plus douloureux ce sont les 

multiples injures que ces malheureux essuient des maîtres: 

Vous n’êtes pas des hommes, étant des nègres, vous avez aussi moins de 
chance que la brute. Vos souffrances ne comptent pour rien 49. 

Le poète attire l’attention sur le dialogue entre les colons et les esclaves. Ces derniers 

sont marginalisés. Ce sont des victimes du mépris et d’injustice. Le mépris est accentué 

à travers l’expression « Vous n’êtes pas des hommes ». Ils sont classés au rang des 

animaux « Vous avez moins de chance que la brute ». Selon les colons, les Noirs sont 

faits pour la souffrance et n’ont aucun droit de se défendre. Après avoir passé toute une 

éternité sur la mer, ces misérables arrivent finalement à Saint-Domingue. Et c’est là que 

commencent pour eux les travaux forcés. Ils sont examinés de la tête aux pieds pour 

savoir combien ils valent. Ceux qui ne sont pas en bonne forme : « On les tue »50. Pour 

les marquer, « faisant grésiller et fumer la chair nue, le fer brûlant de ces empreintes, 

collé aux noires poitrines, y marquera pour toujours les initiales des acheteurs »51. Ces 

personnes, en tant qu’esclaves, sont ramenées au rang d’objets. Pendant que les 

planteurs et les fournisseurs négocient, ces déracinés se contentent de regarder et 

entendre. Ils ne sont pas inclus dans la négociation. Peu après, ils entament des 

travaux inhumains. Lorsque la cloche de l’habitation sonne, hommes et femmes jeunes 

et vieux, tous doivent travailler. Ils sont soumis non seulement à des travaux bruts, mais 

aussi à de strictes lois. La conversation est interdite entre les travailleurs. L’ouvrier qui 

parle en travaillant est fouetté.  La chaleur les étouffe, mais ils n’ont pas de choix : 

                                              
49 « La Mélopée », 16-17.  
50 « La Mélopée » 22.  
51 « La Mélopée » 22.  



 

129 

Le sol envoie des ondes vibrantes qui suffoquent les pauvres hommes. Ils 
vont nu pieds sur un brasier ; la tête leur tourne dans cet embrasement de 
l’air, du ciel, et de la terre. Il leur semble que tout leur sang se change en 
sueur… qu’importe ? L’usine attend. Qu’on se dépêche !52. 

Ils travaillent sans pause, sous le soleil comme sous la pluie. Ce qui est révoltant c’est 

que ces hommes font tous ces travaux l’estomac vide : 

Le gérant a fourni, pour toute la semaine, des provisions insuffisantes, vite 
épuisées et ces familles d’esclaves ont fait leur travail de forçat avec la faim 
dans le ventre53.  

Vilaire décrit l’état physique des esclaves. Il insiste sur leur mauvaise santé, leur 

fatigue. Ils ne sont pas traités comme des êtres humains, mais plutôt comme des 

instruments de production. Leur condition de travail est infâme. Ils vivent dans un 

monde tout à fait comparable à l’enfer. Le travail est donc dur, pénible, répétitif et 

monotone. Ils dorment dans de mauvaises conditions. Les vieux dorment sur « des 

planches », les autres utilisent « une litière de paille sur la terre battue ». Cette 

condition néfaste fait que certains des esclaves se révoltent. Mais la révolte entraine de 

grandes punitions. Ce poème montre les multiples méthodes utilisées par les colons 

pour maintenir les Noirs dans l’esclavage. Ils mettent dans l’esprit des esclaves que la 

révolte est un crime pour lequel il est normal d’être gravement châtié. Vilaire raconte 

qu’un colon veut donner un exemple aux autres esclaves en tuant deux esclaves 

révoltés : 

L’un d’entre eux avait un mal étrange : la nostalgie de la liberté. Cent fois il 
déjoua la vigilance des gérants: cent fois échappé de ses chaines, il erra 
sur les sommets inaccessibles à tout autre qu’à lui, vivant de baies et de 
fruits sauvages, ou de déprédations hardies et de coups de main exécutés 
la nuit. Pris, repris, souvent fouetté jusqu’au sang, les pieds à moitié broyés 

                                              
52 « La Mélopée » 26.  
53 « La Mélopée » 30.  
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dans les ceps, incorrigible, le sauvage, attiré par le vent des hauteurs, ivre 
de vie libre, s’évadait toujours54.  

Le maître, pour mettre fin à l’aventure des Nègres marrons, décide de les brûler ou les 

enterrer vivant. Le premier esclave, après avoir fouillé son trou d'enterrement, lance un 

sourire à l’assistance en attendant la mort. Il descend au fond de la fosse et s’y allonge. 

On l’enterre tout vivant. L’autre n’attend pas qu’on le brûle, mais se brûle lui-même. 

Mais avant de se brûler, il dit :  

Souvenez-vous de ce que vous voyez. Cette fosse-là, ce feu-ci, vos morts, 
gardez tout dans vos cœurs ! fouillez sous eux, les maitres, un trou mille 
fois grand comme celui-là, mille et mille fois plus profond , et enterrez là 
l’esclavage. Vous êtes assez forts pour cela. Oui…le feu qui me tue, faites-
en une mer de flammes. Oui les champs, les usines, les cases, brûlez 
tout !55. 

Il fait appel à la révolte avant de mourir. Les colons ne comprennent pas le langage des 

esclaves, mais ils se rendent compte qu’ils viennent d’entendre quelque chose 

d’extraordinaire. Etant en train d’être brûlé, le marron chante une chanson disant : « lib! 

moin lib ! »56 (Libre, je suis libre!). Ce qui frappe dans ce poème c’est la technique 

utilisée par Vilaire pour évoquer l’histoire de son pays. Par le biais d’une chanson, il se 

rappelle une histoire qui lui fut racontée, ou qu’il a lue dans un livre. Si chez Proust c’est 

le goût qui déclenche le souvenir, chez Vilaire c’est l’ouïe qui le fait. Le poète explique 

ce qui lui arrive en disant : « Voilà tout ce que j'ai vu en esprit; voilà ce que m'ont 

évoqué les voix qui chantent en chœur quelque part dans ces bois »57. 

                                              
54 « La Mélopée » 34.  
55 « La Mélopée » 36.  
56 « La Mélopée » 38.  
57 « La Mélopée » 38.  
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Dans « La Mélopée », l’auteur raconte la traversée pénible des esclaves sur le 

négrier. Ce poème relaie le cri ou chant des esclaves pour plaindre leur sort durant leur 

terrible voyage à St-Domingue. Il montre la brutalité de l’esclavage des noirs à travers 

l’exécution de certains d’entre eux. Avec ce poème, Vilaire expose l’horreur de 

l’esclavage et la dureté de cœur des colons. Nous ne pouvons pas passer sous silence 

l’innovation qu’apporte Vilaire dans le discours contre l’esclavage. Dans son poème, il 

intègre le rôle joué par les chefs africains dans le commerce esclavagiste. C’est un 

poète qui refuse le discours de la victimisation. Il expose les crimes commis par certains 

Africains en trahissant leurs frères: « La cupidité cosmopolite de tous les écumeurs des 

tribus africaines a longtemps collaboré à cette invention de la geôle flottante »58. Vilaire 

rend responsables les Africains qui, dans le but de gagner de l’argent ou des terres, 

vendent leurs semblables aux colons. Il dénonce la trahison de certains Africains et 

évalue la conséquence catastrophique d’une telle action en exposant la misère des 

esclaves dans les plantations dans ce poème.  

L’Honneur d’un Peuple (L’Anti-Colonialisme Affirmé) 

Après avoir montré la misère des esclaves, Vilaire décrit les démarches 

entreprises par certains d’entre eux pour améliorer leur condition. Il montre la 

renaissance de l’homme noir. Il cite par exemple Dessalines et Toussaint comme 

grands chefs de la révolution haïtienne. Ces hommes sont présentés comme des êtres 

courageux, des martyres qu’il faut réhabiliter, auxquels il faut rendre hommage. Il 

s’attache profondément à ses ancêtres. Il leur rend un émouvant hommage. Selon lui, il 

faut admirer la grandeur de leur caractère. En parlant de Toussaint, il écrit : « Il prendra 

les ailes de la victoire pour enlever St-Domingue aux traitres envahisseurs ; et plus actif 
                                              
58 « La Mélopée » 16.  
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encore dans la paix que dans la guerre, en un clin d’œil, il lui forgera ensuite,  avec ses 

lois, une étonnante prospérité »59. Il laisse comprendre que la France est éblouie en 

entendant parler de cet esclave. Il souligne la résistance des esclaves en mentionnant 

leur alphabétisation clandestine. Il rappelle qu’un mulâtre du nom de Piquion distribua 

des livres aux esclaves et leur apprit à lire clandestinement : « Renié par son père, il se 

retourne ému d’une compassion infinie, vers les milliers de frères obscurs que lui 

présente l’esclavage. C’est ainsi qu’il vient la nuit, en secret, instruire, au péril de sa vie, 

les habitants de cette case »60. Le poète, en mentionnant Dessalines, Toussaint et 

Piquion, atteste que la libération des esclaves fut possible grâce aux luttes menées tant 

par les armes que par l’éducation de la masse servile. « La Mélopée » est une 

méditation poétique sur le colonialisme et l’esclavage dans laquelle il dénonce l’injustice 

des colons à l’égard des esclaves. Ce poème de Vilaire rappelle par son caractère 

dénonciateur, le poème « Melancholia » de Victor Hugo. Dans ce poème, Vilaire 

critique la société coloniale, dénonce les horreurs de l’esclavage et du racisme. Il 

associe les actions des colons à des actes criminels et barbares. Faire travailler des 

gens dans de telles conditions est intolérable. Si Vilaire invoque ce drame c’est pour 

mettre en garde contre l’oubli. Il cherche à toucher le lecteur, à l’émouvoir. Il emploie 

des termes qui provoquent des émotions intenses. Il rappelle le caractère néfaste de 

l’esclavage, la misère des esclaves dans les champs et les multiples démarches 

entreprises par les esclaves pour se libérer. Comme nous le montrerons plus loin, si ce 

n’est déjà démontré, Vilaire est bien un auteur qui se soucie de son histoire et qui ne 

veut pas qu’un tel épisode se répète.    

                                              
59 « La Mélopée » 28.  
60 « La Mélopée » 31.  
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Cette idée de Vilaire de pousser ses semblables à lutter contre le colonialisme 

est présente dans toutes ses œuvres. « Le Flibustier » par exemple est un poème qui, 

composé entre 1895 et 1896, qui traite de la révolte, la protestation du poète contre le 

système esclavagiste. Dans ce poème, Vilaire met en scène un jeune homme solitaire 

du nom d’Argan. Il est issu d’une famille bourgeoise dont il fustige le mode de vie et de 

pensée. Il a perdu à la fleur de l’âge ses parents. Il pouvait, comme les autres 

personnes de sa classe sociale, vivre à côté des grands, mais refuse de le faire. C’est 

dans l’aventure qu’il prend son plaisir : 

Certes il eût pu briller à la cour dans le monde,                                                                           
S’il n’eût plutôt aimé…. L’inconstance de l’onde61.  
 

Ce pirate n’aime pas le système colonial. Ami de la liberté, il préfère vivre sur la mer 

pour se libérer des problèmes du monde. Il méprise tout : peuple, roi, prêtre, amour, 

politique. Il n’a pas de carrière, mais parcourt le monde entier à la recherche de 

l’aventure. Il ne s’attache à rien. Il considère le monde comme « un spectacle odieux ». 

Il n’aime ni la noblesse, ni les gens orgueilleux. Son intention est de lutter contre la 

colonisation: 

Non jamais, jamais, je veux quand il me plaît,                                                                     
Attaquer l’Espagnol, déjouer son attente,                                                                                        
Servir le faible aux jours de qui l’Europe attente,                                                                          
Libérer l’Africain, avilir d’un soufflet,                                                                                                     
La force usurpatrice et mimer par l’épée                                                                                                  
Son empire tremblant sous ma force usurpée62.  
 

Ce jeune homme se rend compte que les Espagnols profitent de la faiblesse des 

Africains pour tirer d’eux de meilleurs profits. Il se met du côté des faibles pour 

                                              
61 Etzer Vilaire, « Le flibustier », Le Flibustier : essai de roman en vers. Homo : vision de l’enfer. (Port-au-

Prince, F. Smith, 1902) 71.  
62 « Le Flibustier », 1902, 116.  
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combattre l’injustice. Il méprise la conduite des personnes de sa classe sociale. Jugé 

inférieur par certains d’entre eux, il connaît ce qu’est le mépris. Voilà pourquoi il se met 

à lutter pour l’émancipation des Noirs :    

Tout me révolte, moi, car j’ai tout vu de près                                                                              
Ce qui me surgit du fond des choses, c’est l’immonde !                                                                   
La vie est un hideux champ de carnage. Un  monde                                                                         
Meurt écrasé par l’autre ; apôtre du progrès,                                                                                     
Des royaumes chrétiens, de rivage en rivage                                                                                 
Vont trainant après eux la mort et l’esclavage63.  
 

Avec ces vers, Vilaire dénonce l’hypocrisie des colons qui, ayant la Bible en main et 

sous prétexte de civiliser le monde, réduisent les hommes en esclavage. Si le poète fait 

référence à l’Eglise dans son poème, c’est peut-être parce que cette dernière a joué un 

rôle capital dans le développement de l’esclavage. Certains prêtres ont fait sentir aux 

esclaves qu’ils devaient obéir à leurs maîtres car la Bible recommande l’obéissance, la 

soumission.  

Dans « Rapaces » (1910), c’est à travers de multiples métaphores que Vilaire 

expose l’hypocrisie et la méchanceté et l’avidité des colonisateurs. Le titre même de ce 

poème est très suggestif. Selon le nouveau Petit Robert (2007), « rapace » signifie: 

« Qui aime le gain à l’excès, qui cherche à s’enrichir rapidement et brutalement, au 

détriment d’autrui ». Avec ce poème, Vilaire montre une série d’hommes qui profitent de 

la faiblesse ou de l’impuissance des autres pour s’enrichir. Ils méprisent les faibles et 

veulent profiter de tout. La ruse de ces hommes est invoquée à travers les vers 

suivants :  

C’est merveille que votre tact !                                                                                                               
Vous l’avez acquis au contact                                                                                                                              
De Méphistophélès lui-même.                                                                                                                        
Votre raffinement vous vaut,                                                                                                                           

                                              
63 « Le Flibustier » 116.  
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De qui même en souffre, un bravo.                                                                                                                  
Vous avez l’instinct suprême   
Oui l’âpre et fauve instinct des loups,                                                                                              
Vous le pratiquez dans les coups                                                                                                                        
Que si doucement vous nous faites.                                                                                                                        
Vous opérez avec entrain,                                                                                                                                       
Mais sans bruit, de cet air serein                                                                                                                       
Et convaincu des prophètes64.  
 

L’allusion faite à Méphistophélès indique le caractère satanique de ces hommes, leur 

pacte avec le diable en particulier. Car Méphistophélès est l’incarnation même du 

diable. Le poète assimile ces hommes au diable et aux loups. Comme le diable, les 

loups sont méchants et rusés. Ils savent comment manipuler les autres pour les mettre 

à leur service. Le poète dénonce la barbarie des colons. Selon lui, ce sont des individus 

experts en cruauté et qui font de la bassesse et la méchanceté leurs outils : 

Bête de proie et de cœur sec,                                                                                                            
Avec les griffes et le bec                                                                                                                            
Mesurés à votre fringale,                                                                                                                                    
Notre sang est votre trésor,                                                                                                                                     
Et vous le transmuez en or ;                                                                                                                                 
Et seul le gain vous règle65.  
 
Avec les vers ci-dessus, le poète illustre la convoitise des colonisateurs. Ce sont 

des gens insatiables, capables du pire pour s’enrichir. Ils sont insensibles aux misères 

des esclaves. Ils incarnent le mal, la méchanceté sans merci. Tout ce dont ils ont 

besoin c’est de l’argent; peu importe les moyens qu’ils utilisent pour s’en procurer.  

                                              
64 Etzer Vilaire, « Rapaces », Nouveaux poèmes Les voix, Terre et ciel, Au delà, Fantaisies poétiques. 

(France: Imp. Peyriller, Rouchon & Gamon], 1910) 171. 
65 « Rapaces », 1910, 172.   
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Dans sa poésie, Vilaire ne se contente pas de manifester sont dégoût du 

système esclavagiste, il attaque également les Haïtiens complices qui contribuent au 

déshonneur de son pays. Certains d’entre eux ont trahi leur patrie:  

Que de fois malheureuse, et par tes enfants mêmes                                                                      
Trahie et piétinée, exhalant les blasphèmes ;                                                                                                           
Si près de ton berceau de larmes et de deuil                                                                                                        
Que tu rougis du sang de la France étonnée,                                                                                                  
Que de fois, te sentant perdue à peine née,                                                                                                          
Tu crus voir l’ombre d’un cercueil66. 
 

Comme ces vers l’indiquent, Vilaire refuse le discours de la victimisation. Les 

expressions utilisées par le poète telles que: « tes enfants mêmes », « trahie et 

piétinée » montrent que certains Haïtiens sont également responsables des crises de 

toutes sortes qui bouleversent son pays. Ces individus se mettent parfois du côté des 

ennemis du pays pour semer la terreur. Ils se contentent de gagner de l’argent aux 

dépens de leur nation. Vilaire condamne une telle attitude. Dans « Nos Erostrates », 

l’auteur s’adresse aux oppresseurs de son pays. Les gens qui, sans remords et sans 

honte pillent les caisses de l’Etat et maltraitent les citoyens. Pour ces politiciens, le 

carnage est une fête. Ils utilisent la trahison comme cheval de bataille. En se servant de 

la loi et de la parole de Dieu, ils justifient toutes leurs mauvaises actions. Vilaire les rend 

responsables des fléaux sans nombre de son pays:  

Etres cent fois maudits, c’est bien, recommencez ! 
         Tuer a pour vous tant de charmes ; 
Tuez !... De l’or, vous n’en aurez jamais assez, 
          Détroussez-nous ! Criez : aux armes !  
En invoquant le droit, les saintes vérités, 
          Le martyre de notre race. 
Drapez sous le manteau sacré des libertés 

                                              
66 Vilaire, Etzer. Poèmes de la mort. (Paris : Fischbacher, 1907) 293.  
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          Votre insolence et votre audace !67.  
 

Celle-ci consiste à dire que ces hommes tuent leurs semblables pour des raisons 

financières et politiques, toutes relatives à leur gloire, même s’ils prétendent agir pour le 

bien de leur pays. Vilaire attaque les hypocrites qui, tout en utilisant des slogans 

patriotiques, poussent le pays vers l’abîme. Ils maltraitent et dénoncent leurs 

semblables pour en tirer profit. Le poète avoue que, contrairement à certains de ses 

contemporains, il n’a rien fait pour mettre le pays dans l’état où il est: « Je n’ai rien 

contribué à aucun de ses maux, en rien complice, en tout victime, oh! si je pouvais, 

pour la postérité, me dresser comme un justicier en face de ses bourreaux petits et 

grands! »68. Pour le poète, les diverses erreurs de certains de ses compatriotes ont 

donné naissance à cette situation chaotique:  

Tout n'y accuse-t-il pas toujours, notre lâcheté et notre corruption? Nos 
fautes ont servi de prétexte à la convoitise étrangère ; n’ont-elles pas servi 
davantage à couvrir la trahison de beaucoup de nos frères ? Hélas ! n’y en 
a-t-il pas eu qui, avec des sarcasmes, un ricanement infernal, se sont 
rangés parmi les contempteurs, pendant la prise de position de ce qui était 
l’espoir de l’avenir, le legs miraculeux du passé ?69.  

Avec cette citation, Vilaire condamne les Haïtiens qui se sont mis du côté des 

Américains durant la prise d’Haïti en 1915. Ces hommes, au lieu de défendre la patrie, 

ont reçu de l’argent de la part de l’occupant pour dénoncer les complots, aider à 

capturer les révolutionnaires et intimider les combattants. C'est donc en référence à des 

faits réels que Vilaire écrit ces vers. Antoine Pierre-Paul, en parlant de la trahison d’un 

de ses compatriotes durant l’occupation américaine, a écrit : « Cicéron Dimanche me 

                                              
67 Trouvé dans Charles, Christophe Philippe. Etzer Vilaire : sa vie, son œuvre. (Port-au-Prince : Editions 
Choucoune, 2003) 92-93.  
68 Etzer Vilaire, « Miserere », La vie solitaire: pendant l'occupation américaine. (Port-au-Prince: Imp. 
Séminaire Adventiste, 1937) 47. 
69 « Miserere » 1937, 49.  
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trahit et trahit son pays pour quarante dollars que le colonel Waller m’a dit lui avoir 

versés pour faire avorter la prise d’armes »70. Selon Vilaire, le cas de son pays est 

grave. C’est un pays isolé et méprisé. En parlant de la nation haïtienne, il mentionne qu’  

Elle est bien forcée de rester elle-même, à part, une et seule, puisque le 
monde la maltraite, l’ignore, la méconnaît, la méprise, puisqu’elle a été et 
qu’elle demeurera une victime consciente, une sacrifiée capable d’accuser 
et de condamner le préjugé et la haine qui la supplicient. Ceux de ses fils 
qui ont déserté sa seule cause n’ont ni le droit ni le pouvoir de répondre 
d’elle71.  

Vilaire affirme ainsi que son pays, bien qu’humilié et méconnu, est la terre où la liberté 

des Noirs a vu le jour. Ce pays est le symbole de la lutte contre le racisme et le 

colonialisme. Il laisse comprendre que les Haïtiens qui ont trahi Haïti ne sont pas dignes 

de la représenter, de prendre des décisions en son honneur. En d’autres termes, il 

suggère que seuls les citoyens engagés ont le droit de se prononcer sur le sort d’Haïti.      

Le Poète Politique et L’Occupation Américaine 

Un aspect crucial de Vilaire, c’est qu’il n’est pas seulement un poète, mais aussi 

une figure politique. Sur le plan éducatif comme dans le domaine gouvernemental, il fait 

preuve d’intégrité. C’est dans cette perspective que Berrou a écrit : « Etzer Vilaire a 

presque toujours partagé son temps entre la littérature, l’enseignement, la judicature et 

l’exercice de la profession d’avocat »72. Ce qu’il défend dans sa poésie, ses actions le 

confirment. Il occupe divers postes dans le but de changer la situation de son pays. En 

1878, il est directeur d’une petite école primaire à Jérémie. En 1891, devenu avocat, il 

                                              

70 Pierre-Paul, Antoine. La première protestation armée contre l'intervention américaine de 1915 et  260 
jours dans le maquis. (Port-au-Prince, Haïti: Impr. Panorama, 1960) 12.  
71 Etzer Vilaire, « Colloque ultime » La vie solitaire: pendant l'occupation américaine. (Port-au-Prince: 
Imp. Séminaire Adventiste, 1937) 110-111. 
72 Berrou, 1975, 83.  
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fonde un journal littéraire, qui ne dure pas longtemps, appelé L’Amitié, avec la 

collaboration de l’imprimeur Desquiron. En 1904, il occupe le siège de Ministère public 

près du tribunal civil de Jérémie. Charles cite Fignolé qui remarquait qu’en occupant ce 

poste: « Il s’acquitte de sa tâche avec une conscience et une honnêteté 

scrupuleuse… »73. Partout où il se trouve, il opte pour la justice. Pour avoir pris en 

charge la cause du peuple, il provoque la colère du commandant militaire et quitte son 

poste. En 1905, il est nommé directeur du lycée Nord Alexis de Jérémie. Il travaille 

d’arrache-pied pour faire de cette école un centre culturel en invitant les élèves à lire et 

à produire des œuvres. A cette époque, il collabore également à une revue du nom de 

« Haïti littéraire et scientifique ».   

Vilaire est un Haïtien très fier de son peuple. L’occupation américaine datée de 

1915 l’a complètement bouleversé. Calin en parlant de la Résistance durant la guerre 

entre la France et l’Allemagne a écrit:  

[…] the primary function of poetry was to express a public, political voice, to 
be directed outward, toward the community. The war years brought to poets 
themes and ideas-of patriotism, rebellion, and freedom, of heroism and self-
sacrifice, of policy, and history-that had ceased to share the limelight for 
some time”74. 

En étudiant l’œuvre de Vilaire, nous remarquons un lien étroit entre la poésie et 

l’occupation, la guerre et le champ littéraire. Durant l’occupation américaine, Vilaire ne 

produit que des poèmes en prose. En prenant une telle position, le poète offre une 

œuvre accessible, capable de toucher toutes les couches de la société. Son recueil (de 

poèmes en prose) intitulé La vie solitaire durant l’occupation américaine expose les 

                                              
73 Charles, 2003, 11-12.  
74 Calin, William. In Defense of French Poetry: An Essay in Revaluation. (University Park: Pennsylvania 

State University Press, 1987) 145.   
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problèmes de l’heure et invite les Haïtiens à prendre en main leur destin.  Pour bien 

comprendre la frustration du poète, il est utile d’examiner cette période douloureuse de 

l’histoire d’Haïti en passant en revue les abus manifestes des forces occupantes qui 

conduiront les plus courageux à la révolte.   

L’Occupation Américaine et ses Mesures Vexatoires 

Avant l’intervention de la marine américaine, le pays connut des moments 

difficiles causés par une instabilité politique, des révolutions, des désordres et des 

coups d’état. Comme le dit Blancpain : « De 1843 à 1915, vingt deux chefs d’état se 

succédèrent. Un seul d’entre eux, Nissage Saget, termina son mandat à la date 

constitutionnelle. Cinq moururent en fonction, de vieillesse ou de maladie, et seize 

virent leur mandat écourté qui se termina par l’exil, ou même par l’assassinat pour deux 

d’entre eux »75. Cette époque est caractérisée par le pillage des fonds publics par les 

Américains avec le soutien de quelques Haïtiens. Ils procédaient par emprunts, 

meurtres et chantage. Les Américains ont grandement participé à l’instabilité et au 

malheur d’Haïti. Alain Turnier, en parlant des Américains vivant en Haïti, écrit :  

Ils sont les artisans de nos discordes civiles : on retrouve leur main dans 
presque toutes nos luttes intestines. Ils fournissent de l’argent aux 
mécontents pour les inciter à la révolte et, l’insurrection une fois proclamée, 
ils s’empressent de prêter au gouvernement les sommes nécessaires pour 
les combattre76.  

Pour ces hommes, l’instabilité d’Haïti représente la source de leur richesse, la 

promesse de leur conquête. Sous prétexte d’aider Haïti à maintenir l’ordre et établir un 

gouvernement stable, les forces armées américaines manœuvrent pour prendre 

possession du pays. Ainsi, après une entrevue avec des représentants diplomatiques 
                                              
75 Blancpain, François. Haïti et les Etats-Unis 1915-1934 : Histoire d’une occupation. (Paris : 
L’Harmattan, 1999) 14.  
76 Turnier, Alain. La société des baïonnettes. (Port-au-Prince :Le Natal, 1985) 183-184.   
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français et anglais, l’Amiral Caperton fait débarquer ses soldats à Port-au-Prince le 28 

juillet 1915. Ces soldats américains voulaient-ils vraiment restaurer la paix et aider Haïti 

à sortir de son impasse ? En réalité, les Américains méditaient une telle occupation 

depuis 1847. Ils attendaient tout simplement le moment propice pour agir. Depuis 1912, 

ils savaient qu’Haïti était en train de négocier un emprunt de 2 millions de dollars avec 

l’Allemagne. En retour, l’Allemagne aurait le contrôle de certains ports, de la Douane et 

un dépôt de charbon au Môle Saint-Nicolas. Le secrétaire d’Etat Lansing, en parlant de 

l’occupation, avoue que: « It was designed to prevent the Germans from using Haiti as 

a submarine basis »77. De là, nous voyons que l’instabilité d’Haïti n’était qu’un prétexte 

au service d’une plus grande cause. Le problème de fond demeure que l’indépendance 

d’Haïti fournirait un exemple pour les autres peuples colonisés. Les Américains le 

savaient très bien et c’est la raison pour laquelle ils refusèrent de reconnaître 

l’indépendance d’Haïti proclamée depuis 1804. Pour isoler Haïti, ils ont empêché la 

délégation haïtienne de participer à la conférence des Républiques Américaines à 

Panama en 1826. Dash explique bien la politique américaine en écrivant :  

The spirit of the Monroe Doctrine was the ultimate rationale for control of 
the Caribbean. This had more to do with commercial expansion than with 
bringing enlightenment and democracy to Haiti. Indeed, well after the threat 
to hemispheric stability had passed with the end of the war in 1918, the 
Occupation continued78. 

Une fois arrivé en Haïti, l’Amiral Caperton commença à exercer son pouvoir. Il 

présenta un contrat au parlement haïtien et demanda qu’il soit ratifié tout de suite. Les 

                                              
77 Cité dans Nicolas, Hogar. L’occupation américaine d’Haïti : La revanche de l’histoire. (Madrid: 
Industrias Graficas España, 1955) 139. 

78 Dash, J. Michael. Literature and Ideology in Haiti, 1915-1961. (N.J: Barnes & Noble Books, 1981) 46-
47. 
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députés refusèrent de signer cette Convention. A partir de ce moment les menaces de 

toutes sortes se multiplièrent. Toute personne osant protester contre la Convention était 

persécutée : « On vit défiler devant le capitaine Williams des patriotes haïtiens dont le 

seul crime était de ne pas vouloir accepter les conditions humiliantes du projet de 

Convention »79. Lorsque les forces américaines se rendirent compte que le 

gouvernement haïtien s’opposait à la signature du contrat : « Caperton fit saisir tous les 

fonds de l’Etat qui se trouvait en Banque, et refusa systématiquement de payer aux 

grands fonctionnaires du gouvernement leurs émoluments »80. Les Américains n’étaient 

disposés à aucune concession. En utilisant la force et le chantage, ils cherchaient à 

pousser le gouvernement haïtien à signer la Convention de 1915 par laquelle ils 

prendraient le contrôle du pays. Louis Borno, l’un des ministres haïtiens, dans une lettre 

adressée aux Américains, s’est plaint de cette manière :  

Le commerce et l’industrie agonisent. Les fonctionnaires publics ne sont 
pas payés. La souffrance est partout. C’est donc dans de telles 
circonstances, un devoir impérieux pour la banque d’aider le 
gouvernement, mais elle refuse à moins que le gouvernement n’accepte 
des conditions humiliantes pour la nation et contraires à notre 
constitution81.  

L’Amiral Caperton ne prêta aucune attention à la doléance des Haïtiens. Le 12 août 

1915, il fit élire le président Philippe Sudre Dartiguenave. Sous la pression des 

circonstances, le 16 septembre 1915, Louis Borno signa la Convention qui donna une 

base légale à l’occupation. Sans perdre de temps, l’Amiral Caperton prit en main les 

affaires militaires, juridiques et financières du pays. Et enfin, certains Haïtiens 

comprirent que cette convention, prétendument établie pour raffermir et resserrer les 

                                              
79 Bellegarde, Dantès. La résistance haïtienne : récit d’histoire contemporaine. (Montréal : Editions 
Beauchemin, 1937) 39.   
80 Nicolas, 1955, 143.   
81 Cité dans Blancpain, 1999, 33.  
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liens d’amitié entre Haïti et les Etats-Unis, n’était autre qu’une arme retournée contre le 

peuple haïtien. Le rétablissement de la paix et l’assurance de la sécurité promis par ces 

hommes n’étaient que mensonges.    

 Durant cette période, la gendarmerie d’Haïti est organisée et commandée par 

des officiers américains. Sur le plan politique, administratif et gouvernemental, les 

occupants ne s’investissent en rien pour améliorer la situation du peuple. Il est vrai que 

les Américains apportèrent des changements du point de vue des infrastructures, mais 

les travaux furent réalisés par des spécialistes américains. Et pour effectuer de tels 

travaux, les Haïtiens ont été forcés d’emprunter de l’argent aux Américains. Cette 

somme servit en grande partie à payer des créances américaines. Nicolas, en 

analysant le gouvernement haïtien durant l’occupation, précise: « un pouvoir exécutif 

qui ne peut rien exécuter, un législatif qui ne peut rien légiférer, un judiciaire qui ne peut 

pas décider en toute liberté »82.  

Ce qui déclencha la colère des individus, fut le mépris affiché des Américains à 

l’égard des paysans haïtiens. Dans le but de construire des routes, ils remirent en 

vigueur la corvée83. Ils ordonnèrent aux paysans de travailler non seulement en dehors 

de leur district, mais encore bien au-delà du temps fixé par la loi. Comme l’indique 

Blancpain : « Tout au contraire, les Américains usèrent de ce système de corvée de la 

façon la plus large et, parfois la plus brutale qui rappelait douloureusement le temps de 

l’esclavage »84. Des travailleurs étaient amarrés comme des bêtes pour aller aux 

travaux forcés. A Mirebalais, tout le monde était obligé de participer aux travaux. Ceux 

                                              
82 Nicolas 229.  
83 La corvée est une loi selon laquelle les paysans d’Haïti doivent travailler six jours par an pour la 
réparation ou le maintien des routes dans les sections où ils habitent. 
84 Blancpain 96.  
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qui refusaient de travailler devaient payer une somme de  quatre gourdes ($0.80) par 

jour. Roger Gaillard dans Les blancs débarquent rappelle que plus de 10,000 Haïtiens 

ont été tués durant l’occupation. Nicolas, pour sa part, décrit la condition infernale dans 

laquelle se trouvèrent les Haïtiens du temps de l’occupation en écrivant: 

De 1918 à 1920, plus de 4.000 morts ont été enregistrés dans les prisons 
par suite d’une épidémie de petite vérole, de mauvais traitements et de 
manque de nourriture. Au camp américain de Chabert, il y avait 5.475 
prisonniers. Une moyenne de 5 mourrait journellement à Port-au-Prince et 
au Cap-Haitien 85.  

Ces hommes, qui prétendaient prêcher la paix et la justice, ne firent que maltraiter les 

Haïtiens. Ils redoutaient les tribunaux haïtiens parce que ces derniers connaissaient et 

pouvaient juger leurs actes odieux. Pour imposer leur occupation, ils réduisirent le 

nombre de juges dans le pays. Certains juges même ont été révoqués pour s’être 

montrés hostiles à leur projet. Comme nous le montrerons plus loin, Vilaire était juge à 

l’époque mais il a démissionné à cause des injustices dont il était témoin.    

La Révolte 

Voilà la situation dans laquelle se trouve Haïti durant l’occupation américaine. 

Face à une telle situation, les intellectuels haïtiens plaidèrent la cause de leur pays. 

Douze jours après le débarquement des Américains, Georges Sylvain, avec d’autres 

patriotes (comme Etzer Vilaire), forma L’Union Patriotique pour résister à l’occupant. Ils 

reprochaient au gouvernement haïtien sa faiblesse devant l’occupation. Comme signe 

de protestation, Sylvain écrivit :  

Au sujet de l’intervention des Etats-Unis, dont il n’est permis à aucun 
Haïtien de se désintéresser, voici quelle sera notre attitude : protestation 
contre l’abus de la force, contre la violation du droit des gens ; révolte du 
fait de l’occupation tant que les conditions n’en seront pas mieux définies… 
Mais, si, comme les procédés employés semblent l’indiquer, c’est, plus ou 
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moins déguisé, le protectorat, avec les conséquences que logiquement il 
implique, nous nous en tiendrons à la revendication de notre droit violé86.  

Ces hommes dénoncent, preuves à l’appui, les méfaits de l’occupation américaine. Ils 

font connaître au monde les misères infligées à Haïti. Les Américains ne se contentent 

pas alors de maltraiter les paysans, ils violent des jeunes filles et expriment 

ouvertement leur mépris des Noirs : « La plupart des américains étaient originaires du 

Sud particulièrement du Mississipi ; ainsi ils affichèrent un mépris total pour les 

Haïtiens. Les préjugés s’installèrent à visières levées, l’on construisit des clubs où 

aucun Noir n’était accepté pas même le président de la République »87. Nombreux sont 

les critiques qui révèlent le racisme des Américains. Comme l’indique Blancpain: « Au 

reste, il était assez dans l’esprit du temps que Mac Ilheny (conseiller financier), blanc de 

Louisiane, traitait les Haïtiens noirs avec le même mépris qu’il affichait à l’endroit de ses 

compatriotes noirs »88. Schmidt de son côté remarque chez ces Blancs “The belief that 

Haitians were inherently inferior”89.   

Témoin de l’humiliation de ses frères durant l’occupation, Vilaire essaie de 

pousser ses compatriotes à la réflexion. Comme le souligne Baridon: « Etzer Vilaire, en 

septembre 1915, donc peu de temps après l’intervention armée, prend courageusement 

position dans l’unique organe d’opposition de l’époque : Haïti intégrale »90. Il explique 

qu’il faut continuer à travailler. Selon lui, beaucoup de choses ont changé, mais 

l’esclavage n’a pas complètement disparu. Il se manifeste sous d’autres formes :   

                                              
86 Sylvain, Georges. Dix années de lutte pour la liberté. Tome1 (Port-au-Prince : Deschamps, 1955) 6. 
87 Jean, Eddy Arnold, and Justin O. Fièvre. Le 20ième siècle haitien. (Port-au-Prince : Editions Haïti-
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[…] Les apparences seules varient, et seules sont nouvelles les 
appellations de ces choses plus tristes que la mort. Sous des figures 
modernes, les mêmes reviennent […] Répondez parias de la terre ! Parlez, 
vous les derniers nés de ce sang africain criminellement dispersé, répandu 
par toutes les routes de l’univers, sur les terres vierges du continent et des 
îles, pour être, pendant plus de trois siècles, transmué en cet or dont se 
sont enrichis l’homicide orgueil et les sanguinaires convoitises de 
l’Europe!... l'opprobre, le mépris et la haine invraisemblablement conjugués 
contre la pauvre race, en chacun de ses superbes ennemis; le préjugé qui 
écrase de son poids implacable, qui étouffe la voix, celle même des larmes; 
la violence spoliatrice qui étrangle, qui tue en masse; ce sont là les faces 
retournées et les derniers noms de la cupidité négrière et de 
l'esclavage… 91.                                                                                                                  

Le poète avertit que les choses changent en apparence. Il veut que les Noirs se méfient 

de cette apparence trompeuse. En utilisant l’impératif : « Répondez », « Parlez », il 

invite ses frères à se lever pour plaider leur cause. Selon, lui, il y a encore du travail à 

faire. Les idées préconçues de certains Blancs concernant les Noirs demeurent encore. 

Il est vrai qu’on a aboli l’esclavage, mais le mépris, la haine, le racisme et la violence 

continuent à empêcher le progrès des Noirs dans le monde. Aux yeux de Vilaire, les 

Noirs ne doivent pas rester indifférents face à une telle situation. C’est un poète 

anticapitaliste. Selon lui, ces pays, au lieu de travailler ensemble pour améliorer la 

situation des malheureux, s’efforcent de s’enrichir, ménagent leurs seuls intérêts et 

profits. Dans « Miserere » (composé en 1916), il dénonce la mauvaise politique des 

grandes puissances du monde en écrivant : 

Et c’est au nom de cette civilisation monstrueuse, ruinée dans ses 
principes, perdue en son essence ; au nom de l’ordre absent du monde, où 
le fléau des ambitions vénales et plates a tout bouleversé ; et encore en 
invoquant les propres intérêts de ceux qu’on opprime, que les grandes 
puissances-inférieures comme tous les rapaces-exploitent à l'envi les 
égarements de la faiblesse, marquent chacune sa proie, se partagent ou se 
disputent les restes pantelants et, odieusement actives et jalouses les unes 
des autres, courent de tous côtés trôner par la violence dans des foyers 
arrachés à leurs possesseurs. Et les conflagrations de leurs convoitises 
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armées et rivales, plus funestes que tous les cataclysmes possibles, font 
mille fois plus honte à  l’homme et plaisir au démon que les aveugles 
agitations ou la torpeur sombre des primitifs92.  

Pour Vilaire, les grandes puissances du monde ne font qu’exploiter les petits pays. 

Guidées par l’esprit de domination, elles font peu de cas des principes qu’elles 

invoquent. Elles trompent ces petits pays en leur promettant des supports de toutes 

sortes. Mais en réalité, elles les appauvrissent en prenant le contrôle de leur marché et 

en les rendant dépendants de leurs propres produits. Pour contrôler ces pays, elles 

manipulent leurs gouvernements, influencent la masse et organisent même des coups 

d’Etat contre les chefs qui refusent de suivre leur agenda. Le pire est que ces grandes 

puissances se battent entre elles pour conserver leur main mise sur ces petits pays 

dont elles profitent des richesses. Vilaire condamne une telle attitude. C’est un poète 

qui s’informe sur l’histoire de son peuple et réfléchit sur ce qu’il voit. Il conseille à ses 

semblables de se préparer à lutter contre l’injustice. Il comprend bien le conflit entre 

dominant et dominé. Il voit dans la Convention imposée à son pays par les forces 

américaines une servitude morale. Il considère les Américains comme les pillards des 

matières premières et des ressources énergétiques des autres peuples. C’est un 

gouvernement qui se contente de fixer des normes au reste du monde, peu importent 

les moyens utilisés pour atteindre ses objectifs. Vilaire réagit aux mauvaises intentions 

des Américains. Comme le déclare Nicolas :  

Me Etzer Vilaire, juge digne de respect, poète philosophe pour qui ‘Apollon 
tenait tous ses trésors ouverts’ et que le flux de la Grande Anse partit et 
déposa au Port-au-Prince, a révélé devant la Commission Forbes, à la 
lumière de faits précis, l’influence néfaste de la politique sur la justice 
haïtienne93. 
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Il n’est pas seulement le poète de l’action, il participe lui-même aux actions qu’il décrit. 

A côté de Georges Sylvain, il a lutté contre l’occupation américaine pour que son pays 

retrouve la plénitude de son indépendance. Il comprend bien que pour parler du 

courage, il faut d’abord risquer sa vie. Comme le dit Hugo dans la préface des Odes 

(1824): 

La fonction du penseur aujourd’hui est complexe : penser ne suffit plus, il 
faut aimer ; penser et aimer ne suffit plus, il faut agir ; penser, aimer, agir ne 
suffit plus, il faut souffrir. Posez la plume et allez où vous entendez la 
mitraille ; voici une barricade ; soyez-en. Voici l’exil ; acceptez94. 

Vilaire semble avoir suivi cette formule de Hugo. Il a tant protesté contre l’occupation 

américaine qu’il fut arrêté et battu par les soldats américains. Pour avoir pris la défense 

d’un citoyen haïtien accusé de délit contre le gouvernement de Louis Borno et 

l’occupation américaine, il a connu la prison. Selon Fignolé :  

Après un plaidoyer chaleureux qui fut un réquisitoire véhément contre 
Borno et ses ministres jugés collaborateurs et contre les forces 
d’occupation, le poète fut appréhendé, jeté en prison. Là, il eût le courage 
de rabaisser la morgue yankee et d’humilier l’occupant en insultant à la 
bannière étoilée95.  

En 1915 Vilaire milite dans des organisations clandestines de résistance à l’occupation 

américaine. Il écrit un article dans le journal intitulé « Haïti intégrale » qui témoigne de 

son amour pour son pays tout en dénonçant les abus de la puissance étrangère. En 

1922 sous le gouvernement de Louis Borno, il est nommé juge au tribunal de cassation. 

Cependant, il démissionne quatre ans plus tard parce qu’il voit que le Président se met 

du côté des occupants pour maltraiter le peuple. A partir de ce moment, les Jérémiens 

voient en lui non seulement un poète engagé, mais aussi le symbole de la résistance. 

Ainsi, en 1930, avec l’appui de presque toute la population de Jérémie, Vilaire est élu 
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Député de cette ville. Durant son passage à la Chambre des députés, comme son ami 

Jean Price-Mars,  il s’oppose au gouvernement de Vincent jugé trop rigide et trop 

conciliant avec les forces américaines. En 1932, le Président Vincent renvoie du Sénat 

et de la Chambre tous ses opposants dont Vilaire fait partie.  Quelques temps après, le 

Président Vincent, conscient de son erreur, rappelle le respectable Vilaire à son ancien 

poste de juge au tribunal de Cassation. Il mène désormais la vie tranquille d’un 

fonctionnaire. Entre 1932-1935, Vilaire collabore aux revues et journaux de Port-au-

Prince, principalement Le Temps. En cette période, il prêche à l’Eglise Méthodiste et 

prononce des conférences d’inspiration religieuse. Il meurt le 22 mai 1951.  

Vilaire Poète Visionnaire 

 En étudiant l’œuvre de Vilaire, nous nous rendons compte que le poète se 

donne le souci d’examiner constamment la condition de son peuple après 

l’indépendance. Ainsi que nous venons de le montrer plus haut chez ce poète, à 

chaque transition ou crise, correspond une série de poèmes et ceci le différencie des 

écrivains de l’école patriotique. Dans son œuvre, Vilaire expose le malheur d’Haïti, 

identifie les causes de ses multiples problèmes et donne des conseils à ses 

compatriotes pour relever la situation de son cher pays, il fait vibrer le patriotisme.    

Considération du Délabrement de son Pays 

Dans « A ma patrie » (1907), il mène une réflexion touchante sur la condition 

déplorable d’Haïti. Méprisé par les étrangers et malmené par des politiciens corrompus, 

le pays se trouve dans un labyrinthe de difficultés. Le poète présente les difficultés de 

son pays. Nous assistons à un constat amer du poète lié à la réalité décevante du pays. 

« Horreur », « sanglot », « spasme », « espoir perdu », « esprit douloureux », « cœur 

brisé »  sont des expressions récurrentes dans son œuvre. Nous reconnaissons le 
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souffle de déception qui exprime un état d’âme devant un constat terrible. Le poète 

observe que des nations proclament la mort d’Haïti. Elles insultent le pays et la lutte 

intestine fait des ravages. Vilaire est témoin des multiples écueils du pays : le vol, la 

misère, les haines contribuent beaucoup à la destruction de son pays:  

Je le sais, ta détresse est immense et poignante.                                                                                 
Nulle main n’a bandé ta blessure saignante96.  
 

Le poète forme l’idée que son pays est victime d’un complot. Les autres nations 

pouvaient l’aider à sortir de son impasse, mais ne firent rien. Au lieu de l’aider à 

résoudre ses multiples problèmes, elles l’isolèrent. Elles voient en Haïti un mauvais 

exemple pour les autres peuples de l’Amérique latine réduits en esclavage. Aider Haïti, 

selon les grandes puissances, reviendrait à dire aux autres pays colonisés qu’ils 

peuvent, comme elle, se révolter. Vilaire admet que son pays n’est pas bien vu par les 

Américains et les Français. Ils cherchent à l’isoler et à le réduire à rien. Cependant, le 

soleil de l’espoir brille constamment dans le cœur du poète:  

Je veux … plus encore!...ô ma patrie !                                                                                                
Nous suffira-t-il de pleurer ?                                                                                                                               
Est-ce donc tout qu’une voix prie                                                                                                                              
Et qu’un cœur s’écoute vibrer?…                                                                                                                       
Non, non ! D’une immortelle flamme                                                                                                                    
Je voudrais raviver ton âme,                                                                                                                               
Et sur la scène de ton drame                                                                                                                          
Graver le secret d’espérer97.  
 

Il est certain chez Vilaire que  malgré la situation difficile du  pays, il subsiste toujours 

de l’espoir : « Tu vois les maux de ce peuple ? Et bien, il ne faut pas en mourir, il existe 

pour lui un remède infaillible c’est l'avenir. Attends demain et la guérison »98. Le poète 
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est optimiste. Il reste convaincu que le lendemain sera meilleur. Pour lui, le temps aide 

à sécher les pleurs et recommencer. Il croit que les hommes sortiront des ténèbres: 

« Le monde saura que nous méritons autre chose que l’injure et le mépris »99. Selon 

Vilaire, il faut lutter pour que l’histoire ne se répète pas. Il est important de travailler à 

restaurer la gloire passée. Il va aux racines de certains des problèmes du peuple 

haïtien. Il dénonce ce qui empêche le développement de son peuple tout en faisant 

quelques propositions dans le but de l’orienter vers un autre horizon. Il veut que l’on 

enseigne le patriotisme au peuple haïtien. Pour « raviver » l’âme de son pays, le poète 

invite ses semblables à l’action pour honorer la lutte menée par ses ancêtres dans le 

but de changer le courant de l’histoire: 

Se laisser asservir à toujours, lui qui a su vaincre l’esclavage et donner à 
l’univers le plus beau, le plus prodigieux de tous les spectacles de 
l'histoire? Non pas ! Notre être et tout ce dont il s’imprègne, la haute 
séduction de l’idéal caressé par nos pères, tout cet élément impérissable se 
réveillera pour résister indéfiniment100. 

Vilaire fait ici allusion à l’occupation américaine. Il s’inspire de l’histoire de ses ancêtres 

pour  motiver ses frères. Selon lui, son pays avait fait preuve de courage en luttant 

contre l’esclavage. Il reste convaincu que ses frères, animés par l’esprit de la liberté, 

agiront pour changer les choses.  

L’Appel au Peuple 

Etzer Vilaire est un poète qui se met au service de son peuple. L’histoire d’Haïti, 

la première république noire indépendante, occupe une place importante dans son 

œuvre. Elle traite du problème de la liberté, de la démocratie, des relations entre les 

chefs d’Etat et le peuple. Le poète veut ouvrir à l’homme noir, malmené par la vie et 
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humilié par les anciens colons, un chemin d’espoir et de fierté. Vilaire est un individu 

intimement lié à l’histoire de son temps. C’est un homme d’action. Il vit l’histoire comme 

une expérience à laquelle il participe. Son œuvre est une interrogation méditative sur 

l’histoire et sa signification. Il comprend bien que s’engager c’est prendre un risque. Son 

rêve est de défendre les persécutés et les exploités. Il parle pour ceux qui ne peuvent 

pas parler, les victimes, un peuple tout entier. Il sent la nécessité d’exprimer haut et fort 

le sentiment de l’honneur et du patriotisme. Selon lui, le devoir s'enracine dans la 

responsabilité de tout homme dans les événements de son temps. C’est la raison pour 

laquelle il se donne pour tâche d’éclairer et de diriger l’opinion de ses semblables. Il 

invite à la réflexion et à l’action. Sa poésie révèle la réalité, essaie de convaincre les 

hommes d'adhérer à une cause et met en garde contre l'oubli. Dans ses écrits 

abondent la critique sociale, les sentiments nationaux et la soif d’un monde meilleur. Il 

enseigne à ses contemporains des orientations et des développements à venir. C’est 

un écrivain qui, à travers les désastres et les épreuves de la vie, croit à la naissance 

d’une vie meilleure. Il cherche à transmettre un message d’espoir à ses semblables.   

Selon Vilaire, les Haïtiens ne doivent pas se laisser intimider par les autres 

nations. Il ne faut pas que l’Haïtien renie tout ce passé vivant qui continue en lui. Ne 

Rien faire pour Vilaire, c’est trahir les ancêtres. Le devoir de l’Haïtien est de travailler 

pour améliorer la situation de son pays. Il convie les Haïtiens au patriotisme en disant : 

Cette terre que vous foulez, c’est votre mère, le seul point de l'univers où 
une race pouvait échapper au mépris du monde. Héritage et asile, elle nous 
devrait être deux fois sacrée : Une libre tombe, conquise, par le sang, pour 
le repos des générations que gardaient, pendant leur sommeil séculaire, le 
souvenir de leur héroïsme, l’ombre étoilée et céleste de la gloire ; un 
berceau pour leur race, un merveilleux berceau, le plus doux qui soit, 
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entouré des seules images du printemps, de la grâce et de la beauté, dans 
une nature faite d’un éternel sourire !... 101.    

Nous saisissons ici l’appel à l’engagement, au patriotisme. Vilaire invite donc ses frères 

à honorer la terre que leurs ancêtres leur ont laissée comme héritage. Il met l’accent sur 

le fait que les héros de l’indépendance ont versé leur sang pour mettre fin à 

l’exploitation de l’homme par l’homme. Il est fier de présenter son pays comme la 

première république noire à organiser une révolution réussie contre l’esclavage. Le 

citoyen haïtien ne doit pas oublier un tel exploit. Il doit glorifier son territoire et faire tout 

ce qui est en son pouvoir pour défendre son honneur. Bien que la condition d’Haïti soit 

déplorable, le poète aime sa patrie : « Impossible de songer à la renier ; cette patrie, je 

l’ai toujours en moi. Le ferais-je sans abolir mon propre être ? C’est elle qui m’a donné 

ma chair et mon âme »102. Il est fier d’appartenir à la nation haïtienne. Selon lui, renier 

cette patrie, c’est se renier soi-même.    

Avec « Le Flibustier » (1902), Vilaire rappelle es grands exploits faits par ses 

ancêtres. C’est avec plaisir qu’il parle de ses aïeux qui, sans arme et sans 

entraînement, se livrent à la guerre contre des soldats français bien équipés pour 

mettre fin à l’esclavage. Ces esclaves brisent les chaînes pour se faire entendre :    

C’est là que couleront, pour toi les flots de sang,                                                                                   
Là que seront choisis dans la race honnie                                                                                                             
Les premiers des martyrs de ta cause bénie ;                                                                                                            
Là qu’on verra bientôt cet orgueil tout puissant,                                                                                       
Vainqueur des nations vingt fois coalisées,                                                                                               
Reculer au seul bruit de nos chaînes brisées !103.  
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Vilaire veut que l’on reconnaisse les héros qui ont lutté pour changer la face de sa 

nation. Il se rend compte que certains d’entre eux sont ignorés ou mal appréciés. Selon 

lui, ce sont ces vaillants soldats qui ont vraiment travaillé au sauvetage du pays. C’est 

une chose qui doit être gravée dans le cœur de chaque Haïtien. Geggus, en parlant de 

la révolution haïtienne, a écrit: 

Between 1791 and 1804, the former slaves and freed people of color of 
Saint-Domingue routed French, Spanish, and British troops, thereby 
achieving the abolition of slavery and independence from European 
imperial power. Britain lost roughly 12, 500 men in the effort to take Saint-
Domingue between 1793 and 1798. France lost 25, 000 of 35,000 troops in 
Leclerc’s expedition of 1802.104   

En examinant ces concitoyens, le poète se rend compte que les pères doutent de 

l’avenir de leurs enfants. Il invite ses semblables à se débarrasser de l’asservissement 

qui entrave leur progrès :  

Asservis, nous ne verrons jamais naître les talents et les vertus, seuls 
capables de donner à une race un esprit durable, un génie pour l’ennoblir 
en la perpétuant, ces noms d’hommes qui sauvent de l’oubli le nom d’une 
nation, qui victorieusement la fixent dans l’histoire en unissant pour 
toujours, sous le sceau brillant de leur gloire, leur destinée immortelle, à 
l’humanité de tous les âges et de toutes les patries, … 105.  

Pour Vilaire, l’une des manières de retirer Haïti de son impasse est de porter des 

hommes compétents au gouvernement. Toutefois, témoin des multiples malheurs de 

son peuple causés par des soi-disant intellectuels, Vilaire est conscient que la 

compétence seule est insuffisante ; elle doit être liée à la vertu. Selon Vilaire, les gens 

éduqués qui sont de bonne volonté peuvent contribuer à la transformation du pays. 

Ainsi, il les invite à marcher dans la voie du progrès. Il rêve d’un pays dirigé par des 

penseurs ayant l’histoire en main. Vilaire a une vision hugolienne de la poésie. A l’instar 
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de Hugo, il croit avoir une mission. Selon Hugo, le poète est un guide, une sentinelle. 

Dans son discours d’entrée à l’Académie, 1841, il sous-entend que le poète a une 

mission civilisatrice. Son recueil intitulé " Les Châtiments" (1853) en est la brillante et 

parfaite illustration. Dans ce recueil Hugo présente des poèmes qui dénoncent le crime 

fait à la France. Il parle au nom du peuple et essaie d’encourager la masse à lutter pour 

sa cause. Il se livre également à une violente satire contre Napoléon III, coupable 

d'avoir fait chuter la seconde République par un coup d'État meurtrier pour instaurer le 

second Empire. Il a lutté contre la peine de mort, la misère, les travaux forcés effectués 

par les enfants. Comme pour Hugo, la poésie et la politique se mêlent dans la vie de 

Vilaire. Pour Vilaire, écrire c’est agir et faire agir. Il conseille au peuple d’avoir un but 

dans la vie. Selon Vilaire, il ne faut pas se décourager. Même dans les moments les 

plus difficiles, il faut garder l’espoir: « Interdisons à notre mauvaise humeur, à notre 

dépit ou à notre rancune certaines paroles qui portent le découragement et la mort des 

âmes. Ne disons jamais : tout est perdu »106. En examinant son peuple, il finit par 

remarquer que les gens n’ont plus de confiance en eux-mêmes. Ils font peu de cas du 

sentiment patriotique. Voilà ce qui entraine, à ses yeux, la détérioration du pays. Il leur 

demande de faire beaucoup plus d’efforts pour améliorer la situation du pays :  

Soyons plus justes envers nous-mêmes. Le mal le plus funeste chez nous, 
n’est pas encore la corruption de nos mœurs politiques, notre défaut de 
principes et de probité administrative : c’est le mépris de nous-mêmes et du 
sentiment patriotique. Le manque de confiance en l’avenir de notre pays et 
de véritable amour pour lui entretient tous nos désordres.  Là est 
incontestablement la source profonde de nos maux107.  

Vilaire veut que l’Haïtien apprenne à vraiment s’aimer et à aimer son pays. Pour arriver 

à changer les choses, il faut se changer soi-même. L’Haïtien doit avoir une nouvelle 
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attitude. Il faut être plus optimiste et cultiver la notion patriotique. Il invite ses 

contemporains à être des patriotes authentiques en disant :  

Gardez-vous de montrer, en parlant à vos citoyens, un orgueil national 
irritable et aveugle, et soyez sincèrement patriotes sans le dire à tous 
propos. Mais devant les méchants discours des irréconciliables ennemis de 
notre nationalité qui sont enflés d’orgueil et de richesse en spéculant sur 
nos faiblesses ; comme aussi devant les audaces des suppôts de la 
tyrannie qui veulent terroriser leurs frères, oh ! ne faites pas les indifférents 
ou les dégoutés ! N’ayez pas la folie de penser que vous puissiez détacher 
votre sort du sort de votre peuple : sa misère est la vôtre ; sa gloire comme 
son ignominie, est notre patrimoine commun… Selon l’occasion, faites 
entendre le cri de protestation de votre conscience indignée, ou faites 
comprendre à nos ennemis du dehors que la méchanceté, les violences et 
l’injustice des grands et des forts sont plus odieux et font plus honte à 
l’humanité que les pires égarements des faibles et des ignorants108.   

Vilaire adresse des exhortations à ses frères haïtiens pour les engager à défendre leur 

patrie. Pour lui, il ne suffit pas de dire qu’on est patriote ; il faut que ses actions le 

prouvent. Il croit que le vrai patriote est celui qui aime son pays et se consacre à son 

service. Il suggère au citoyen haïtien d’employer deux méthodes pour être utile à son 

pays. Une des manières d’aider son pays est de le défendre contre les puissances 

étrangères qui exploitent les faiblesses du peuple haïtien. Ces pays veulent que le 

monde ait une image tout simplement négative de ce peuple. Vilaire demande aux 

Haïtiens de se mobiliser pour combattre ce stéréotype. Aux yeux de Vilaire, les crimes 

commis par les grandes puissances du monde sont plus honteux que les erreurs 

commises par les nations faibles. L’autre façon de contribuer au progrès de son pays, 

est de lutter contre les tyrans haïtiens qui pratiquent la politique de la peur dans le but 

de gouverner comme ils veulent. Vilaire insiste sur le fait que le sort d’Haïti est aussi le 

sort de tous ses citoyens. Au lieu de nier sa patrie, il faut revendiquer sa misère comme 
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son héritage. Il est nécessaire que tout le monde donne sa participation pour qu’il y ait 

un changement radical. Pour ce faire, il faut avoir certaines qualités. Selon Vilaire  

Ces qualités sont : l’esprit d’initiative et de décision, la ferme volonté de 
bien faire, la vigilance active, le courage qui ne désespère jamais, qui 
entreprend, ordonne, et toujours s’employant sait, en dépit de tous les 
obstacles, découvrir les moyens cachés et forcer le succès109.  

Selon Vilaire, il faut que les Haïtiens, malgré les contingences de la vie, s’efforcent de 

bien diriger le pays. Guidées par l’esprit de bonne volonté et animées d’un courage 

infaillible, ces personnes doivent s’efforcer de transformer la société haïtienne. Le poète 

sait bien qu’une telle entreprise n’est pas facile. Il admet que le chemin qui mène au 

succès est jonché d’épines. Cependant, il reste convaincu qu’avec un peu plus d’efforts, 

l’Haïtien peut arriver à améliorer le sort de son pays.  

Conclusion  

En définitive, en nous basant sur la vie, les revendications et l’œuvre de Vilaire, 

nous estimons que les critiques n’ont pas lu l’œuvre complète de Vilaire. Comme nous 

venons de le montrer, nombreux sont les poèmes dans lesquels il exalte la patrie et 

lance des messages pour dessiller les yeux de ses contemporains. Dans ses poèmes, il 

révèle l’étendue et les profondeurs des souffrances de son pays. Il nous montre les 

souffrances des esclaves sous le joug de la servitude. Il fait allusion aux différentes 

luttes menées par les héros de l’indépendance pour aboutir à l’émancipation des Noirs. 

Berrou a raison de dire : « Nous voudrions d’ailleurs mettre en garde ceux qui 

exagèrent la portée d’un tel aveu  jusqu’à taxer Vilaire d’antipatriotique »110. Le poète 

traite comme tout autre poète haïtien de son époque les problèmes affectant son 

peuple. Baridon, qui se rend compte de l’ampleur de l’œuvre de Vilaire, voit en lui un 

                                              
109 Prédications d’un laïque 55.  
110 Berrou, 1975, 86.  
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prophète, un consolateur : « La poésie d’Etzer Vilaire sut s’enraciner profondément 

dans le contexte historique et social haïtien, stigmatiser les « Erostrates » et exprimer 

intensément les angoisses de la génération dont Vilaire ne devait pas tarder à devenir 

le prophète et le consolateur »111. Nous voyons clairement à travers la poésie 

angoissante de Vilaire des thèmes qui sont en rapport avec la condition dans laquelle 

se trouvait Haïti durant la fin du XIXème siècle et le début du XXème. C’est un poète qui 

ne reste pas indifférent à la crise déchirante de son pays. Dans ses récits, il ne cesse 

d’exprimer une sorte de pitié, de sympathie pour la patrie en péril, rongée par la guerre 

civile et méprisée de l’étranger. Il condamne les mauvaises actions des puissances 

étrangères et reproche aux politiciens haïtiens d’avoir mal dirigé son pays.  

L’auteur des « Dix hommes noirs » s’intéresse aux problèmes sociaux. Il ne 

montre pas simplement la gravité des blessures mais il propose aussi des moyens pour 

les guérir. C’est un vrai réformateur. Selon lui, pour que règne une vie meilleure, il faut 

briser l’oppression, la tyrannie et l’exploitation. L’amour des gens à l’égard de leurs 

prochains peut aider à combattre la misère. Vilaire est un poète qui s’élève au dessus 

de son époque et qui dépasse les bornes du temps.   

La poésie de Vilaire nous permet de découvrir ses valeurs et les causes pour 

lesquelles il s’engage. Nous remarquons qu’il est un intellectuel qui prend conscience 

de son appartenance à la société haïtienne. Refusant d’être un simple spectateur, il met 

sa pensée au service de la cause de son peuple. Il refuse l’indifférence et le silence 

face à la guerre civile, la dictature, la violence, l’injustice, le racisme, le colonialisme et 

la misère. Il crie son envie d’humanité et de paix. Selon lui, il faut défendre les victimes 

                                              
111 Baridon, 1986, 12.  
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injustement condamnées. Le message qu’il prêche dans sa poésie, il le pratique  à 

travers ses prises de position.  
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CHAPTER 5  
VILAIRE POÈTE CHRÉTIEN  

Introduction 

 Etzer Vilaire n’est pas seulement un poète patriote qui cherche à améliorer la 

situation de son peuple, il est aussi un poète chrétien. Les critiques littéraires haïtiens 

reconnaissent que la philosophie chrétienne a inspiré et orienté la plus grande partie de 

son œuvre. Cependant, très peu de recherches ont été faites sur sa pensée religieuse. 

C’est un poète qui est attiré par les principes divins. Il admet même que le goût pour la 

méditation lui vient de son père. En parlant de ce dernier dans la dédicace d’ « Homo : 

vision de l’enfer », il écrit :  

Ce fut toi qui m’initias dès mon adolescence, aux problèmes de la vie 
morale, et  m’inspiras les sublimes préoccupations de l’au-delà. Soit en des 
promenades lentes où tu me conduisais par la main, soit à ta table de 
travail où tu me retenais souvent, tu eus le souci constant d’éclairer mon 
âme. Tu fus mon père selon la chair, mon père encore selon l’esprit1.  

Le vocabulaire biblique est dominant dans l’œuvre de Vilaire. Ses vers ramènent au 

recueillement, à la prière. Le but de ce chapitre est d’étudier l’aspect religieux de 

l’œuvre de Vilaire. Pour ce faire, nous nous attacherons d’abord à une étude 

approfondie de deux longs poèmes intitulés « Homo : vision de l’enfer » et « Poème à 

mon âme », dans lesquels Vilaire défend les dogmes chrétiens et invite à la conversion. 

Nous nous intéressons à ces deux poèmes parce qu’ils exposent l’objet et l’esprit 

religieux du poète. Ensuite, en nous basant sur ses sermons, jusqu’ici inexplorés et 

réunis dans une œuvre intitulée Prédications d’un laïque, nous ferons ressortir les 

multiples exhortations lancées par Vilaire à son audience. L’étude de cet ouvrage nous 

                                              
1 Vilaire, Etzer. Homo: vision de l’enfer. (Port-au-Prince :F Smith, 1902) II.      
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donnera l’occasion de présenter les principes sur lesquels il base sa doctrine. Enfin, en 

nous appuyant sur ses compositions poétiques et sur ses sermons, nous étudierons les 

dimensions de la mort et l’image du ciel d’après lui. Cette partie nous permettra non 

seulement d’établir la cohérence entre sa poésie et ses sermons, mais aussi de 

discerner les buts qu’il  vise et les méthodes qu’il utilise pour faire passer son message. 

Deux Poèmes D’inspiration Religieuse 

Un des traits particuliers de l’œuvre de Vilaire est que dès 1902 elle a une 

dimension biblique. Vilaire est un poète qui loue ouvertement et hardiment son Dieu. Il 

produit une poésie didactique. Dans son œuvre, il essaie de convaincre le lecteur de 

chercher Dieu, seul à pouvoir l’aider dans ses multiples problèmes. Le plus souvent, il 

présente ses arguments en forme d’apologue. Remplies d’enseignements issus des 

paroles du Christ, ses œuvres présentent, sous une forme indirecte et imagée, une 

leçon à portée morale. En partant d’une idée générale, le poète initie le lecteur à la 

méditation chrétienne dans le but de le pousser à la conversion. Dans les pages qui 

suivent, nous procéderons à l’analyse de deux longs poèmes religieux de l’auteur: 

« Homo : vision de l’enfer » (1902) et « Poème à mon âme » (1907). L’étude de ces 

deux compositions poétiques nous permettra d’étudier la dimension théologique de 

l’œuvre de l’auteur et de mettre en valeur ses dons poétiques. Comme nous le 

montrerons plus loin, Vilaire est un poète doté d’une capacité extraordinaire en matière 

de narration. Il touche fortement le lecteur en ébranlant son imagination et sa 

sensibilité.   
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 « Homo : Vision De L’Enfer » 

Nous voulons analyser ce poème parce qu’il expose non seulement les idées 

spirituelles de Vilaire, mais aussi les doctrines contre lesquelles il lutte. Dans 

l’avertissement du poème, Vilaire indique que pour le composer, il s’est inspiré d’un 

auteur danois, Max Rowel, qui avait écrit un roman intitulé Lettres de l’Enfer. Ce roman 

a été traduit en français par G. Ducros. Vilaire avait lu le premier volume de cette 

œuvre. Insatisfait de l’idée que l’auteur danois avait donnée de l’enfer et de Dieu, le 

poète a repris quelques épisodes de ce livre en y apportant quelques changements 

(dans la première partie). La seconde partie de ce grand poème lui appartient 

entièrement. Vilaire écrit dans l’avertissement:  

Je ne crois pas à la possibilité de peines éternelles dans l’autre monde. Je 
suis de ceux qui doutent qu’on fasse de vrais disciples du Christ en 
inspirant à l’âme une sorte de leurre panique qui la jette tout frémissante et 
glacée aux pieds d’un juge inexorable…J’ai donc franchement répudié le 
dogme de l’éternité des peines, d’où l’auteur danois a essayé de tirer ses 
effets les plus horrifiants2. 

Comme cette citation l’indique, c’est en réaction à la thèse de Max Rowel que Vilaire 

compose cette œuvre. Publié en 1902, deux ans après la conversion de Vilaire au 

protestantisme, ce poème se distingue par sa longueur et ses dimensions symboliques. 

Par sa forme, il ressemble à une chanson de geste parce qu’il compte plus de 1400 

vers distribués en strophes (laisses) de longueur invariable. Il se singularise également 

par ses rimes qui sont à la fois plates, croisées et embrassées. Il est divisé en deux 

grandes parties. La première est destinée au malheur d’Homo en enfer. La seconde, 

qui est optimiste, traite de la rédemption. Chaque partie comporte des subdivisions 

titrées. Dans notre analyse, nous présentons le poème tel qu’il a été conçu par Vilaire 
                                              
2 Etzer Vilaire, « Homo : vision de l’enfer » Le Flibustier: essai de roman en vers. Homo: vision de l’enfer. 
(Port-au-Prince :F Smith, 1902) 141. 
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en tenant compte des subdivisions, des titres et des sous-titres. Avec cette composition, 

Vilaire analyse le comportement de l’homme sur la terre et en déduit ce qui lui est 

réservé au jour du jugement.    

Première Partie: 

La Mort d’Homo. 

« Homo » est un mot latin qui signifie homme. Dans ce poème, Homo est le nom 

que le poète attribue à un jeune homme dont il raconte l’histoire. Vilaire se sert de 

l’histoire de ce jeune homme pour donner une leçon à l’être humain et l’encourager à 

marcher selon les principes divins. Nous sommes convaincu que l’idée principale 

véhiculée dans ce poème est en rapport avec la croyance chrétienne résumée dans la 

phrase suivante : « celui qui vit selon les plaisirs de son cœur le regrettera au jour du 

jugement ». Chaque partie, subdivision du poème décrit un aspect différent de la vie 

d’Homo. Dans cette partie servant d’introduction, le narrateur fait part de sa souffrance. 

Il met à nu ce qui le bouleverse et montre combien sa peine est grande. Il exprime sa 

douleur à travers ces mots : 

Mon âme est triste, hélas ! triste jusqu’à la mort !                                                                      
Tout mon être abattu, terrassé par le sort                                                                               
Expire en frémissant comme une ombre plaintive.                                                                        
Mes jours vont s’abrégeant dans leur course hâtive.                                                                      
Ma jeunesse est semblable au vieillard incliné                                                                            
Qui pleure sur sa vie et gémit d’être né…                                                                                
Pour la dernière fois, âme désenchantée,                                                                                    
Tes pleurs vont ruisseler sur ta lyre attristée !3.  
 

Ces vers mettent en scène un narrateur désespéré qui constate son état dépressif. 

L’interjection « hélas » affiche son désespoir. C’est à travers un vocabulaire 

mélancolique qu’il expose son état d’âme. Rien n’attire son attention. Il souffre d’une 
                                              
3 Etzer Vilaire. « Homo : vision de l’enfer » Le Flibustier: essai de roman en vers. Homo: vision de l’enfer. 
(Port-au-Prince :F Smith, 1902) 142.      
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mélancolie diffuse et sans objet, d’un ennui irrémédiable et d’une lassitude chronique. 

Sa maladie peut être décrite comme ce que l’on a appelé au XIXe siècle : « le mal du 

siècle ». Les vers ci-dessus, en exposant l’image du dégoût, le manque de joie, l’ennui, 

la fatigue, le découragement, rappellent le poème de Mallarmé intitulé « Brise marine » 

parce qu’ils peignent les mêmes sentiments.  

Après avoir exprimé son chagrin face à la vie, le narrateur invite le lecteur à 

prêter attention à l'histoire qu'il veut lui raconter. Ainsi, il fait le récit détaillé d’un homme 

du nom d’Homo. Il retrace les épreuves de cet homme face à la mort: 

Homo, livide, a vu par sa porte béante,                                                                                   
La Mort à pas muet s'approcher, effrayante.                                                                                 
Un voile obscur tendu sur son front anxieux                                                                             
Lui dérobe à jamais la terre avec les cieux4. 
 

Homo sent que sa mort approche et cela l’effraie et l’angoisse. Nous remarquons déjà 

les traits monstrueux, ténébreux et destructeur de la mort. Elle traîne derrière elle la 

peur et l’insécurité. Sur son lit de mort, Homo tremble de peur. Il ne sait à quel saint se 

vouer. Les draps qui devraient le réchauffer deviennent froids :  

 Sa paupière s’ouvre sur un regard affolé de terreur 5. 

Ce qui impressionne dans ce poème, c’est la personnification utilisée par le poète pour 

frapper l’imagination du lecteur. Dotée de propriétés humaines, la mort utilise ses 

membres pour terroriser Homo: 

La Mort, sourde guetteuse au toucher destructeur,                                                                    
Etend ses froides mains sur son corps en ruine6.  
 

Le narrateur est témoin de la puissance de la mort. Il la voit agir. La mort revêt donc des 

caractéristiques bizarres. Ses « froides mains » font penser à la maladie. Sa touche 

                                              
4 “Homo: ou vision de l’enfer”, 141-142.  
5 “Homo: ou vision de l’enfer”, 141.  
6 “Homo: ou vision de l’enfer”, 142.  
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destructrice est associée au diable. Comme l’indiquent ces vers, la mort est un brigand 

qui n’écoute personne et qui cherche, à tout moment, à surprendre les gens. Elle est 

hostile, menaçante, avide. La vision de la mort met Homo dans un état pour le moins 

inconfortable. Tout le rend malheureux: 

 Sa propre voix l’étonne, lui fait peur 7.  

Ces vers exposent l’état psychologique d’Homo. Le passage de la vie à la mort est pour 

lui une traversée pénible. Il est en état d’hallucination :  

Qu’entend-il? … Rien une heure qui sonne…                                                                       
La dernière, peut-être! ... Hélas! sur tout son corps,                                                              
Haletante, la vie épuisant ses ressorts,                                                                                  
Laisse glisser le froid de la nuit éternelle8. 
 

Ici, le poète fait allusion à la Bible qui rappelle que chaque être vivant aura sa dernière 

heure. Lorsque cette heure « sonne », tout le monde l’entendra. C’est un rendez-vous 

inévitable. La référence à « la nuit éternelle » est une manière de souligner 

l’insignifiance de la notion du temps. Lorsque la mort fait son apparition, tout devient 

noir. Elle est liée à l’obscurité, la solitude. Pour le mourant 

Tout s’effondre, s’abîme en un muet naufrage,                                                                           
Où du monde efface nulle ombre ne surnage ;                                                                               
Où l’on frémit captif, esseulé, faible et nu,                                                                                
Au fond du vestibule obscur de l’inconnu !... 9.    
                                                                                     

Ces vers montrent la solitude de l’homme au seuil de la mort. Ce qui attire l’attention du 

lecteur dans ce poème, c’est la technique utilisée par Vilaire pour faire passer son 

message.  Nous remarquons qu’il y a alternance entre trois procédés: récit, dialogue, 

monologue. En racontant l’histoire d’Homo, parfois le poète s’adresse à Homo, d’autres 

fois il se tourne vers le lecteur. Les multiples interventions de l’auteur témoignent de ses 

                                              
7 “Homo: ou vision de l’enfer”, 142.  
8 “Homo: ou vision de l’enfer”, 142.  
9 “Homo: ou vision de l’enfer”, 142.  
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intentions pédagogiques. Il intervient de temps en temps pour commenter l’action du 

jeune homme dans le but de donner des conseils au lecteur. Le plus souvent, il le fait 

pour désapprouver l’attitude d’Homo. Il présente également des scènes où Homo a des 

conversations avec lui-même. Il interroge Homo: 

Encore un peu d’instants, dans la nuit du tombeau                                                                
Tout sera confondu. Solitude funeste!                                                                                        
Les flots de l’inconnu, l’immensité céleste                                                                      
Engloutiront ton être. Hélas ! où fuiras-tu ?...                                                                            
Homo, que te vaudront tous ces jours sans vertu ?10.  
 

Ici, le poète annonce au lecteur ce qui arrivera à Homo. Ce qui frappe c’est que Vilaire, 

avec le dernier vers, fait allusion à Marc 8 verset 36 qui donne l’exhortation suivante : 

« Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme ? ». Avec ces 

vers, le poète veut insister sur le fait que la chose la plus importante pour l’homme est 

de sauver son âme. Qu’on le veuille ou non, un jour la mort viendra. Lorsque ce jour 

arrivera, nul moyen de s’échapper. En racontant l’histoire d’Homo, le poète 

indirectement invite le lecteur à s’analyser lui-même pour voir s’il est comme Homo et 

l’inciter à changer de direction. C’est un appel à l’examen personnel. Le poète évoque 

le fait qu’Homo était un athée et qu’une telle attitude contribue à sa descente aux 

enfers. Ce qui est triste c’est : 

Que d’autres cependant ont vécu comme toi,                                                                             
Se riant du regard  ébloui de la foi11. 
  

Ces vers ne sont autre chose qu’un message lancé directement aux incrédules, des 

gens qui choisissent de vivre comme ils veulent et qui font peu de cas de la parole 

divine. En d’autres termes, c’est une manière pour le poète de dire qu’il existe des 

                                              
10 “Homo: ou vision de l’enfer”, 143.  
11 “Homo: ou vision de l’enfer”, 144.  
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règles à suivre. Il sous-entend que l’homme a tendance à ignorer le bien, le vrai. Il 

cherche à oublier sa condition mortelle en occupant son esprit, en s’affairant. 

Cependant, un jour il aura à tenir compte de ses actions terrestres. Selon le poète, les 

gens qui, comme Homo, ne suivent pas les principes divins, sont déjà en route pour 

l'enfer.  

Le poète continue en s’appliquant à une profonde méditation sur la mort. Il 

insiste sur le fait que la mort a sa propre manière de changer l’ordre des choses 

établies. Ce phénomène, qui concerne tous les humains, agit en tout lieu, à toute 

époque. Il souligne que la mort est puissante parce qu’elle a le dernier mot. C’est une 

force qu’on ne peut pas affronter. Elle ne respecte personne. Devant elle, tous les 

hommes sont égaux. Les choses, qui sur la terre sont de grande importance, n’ont plus 

aucun éclat devant elle: 

Tout s’est évanoui, la gloire et ses vestiges,                                                                  
L’orgueil et ses hochets : vaine ombre, vains prestiges,                                                         
Vains noms !... Seule, à travers le néant et l’effroi,                                                                   
Dans l‘éternelle nuit l’étoile de la foi,                                                                                                 
De ce monde qui passe au monde qui demeure,                                                                   
S’élève en dissipant l’ombre immense où l’on pleure12.  
 

Cette citation aborde un thème important : la vanité des choses. Tout passera (une 

conception très chère aux romantiques). Le poète souligne le fait que « tout » ce que 

l’homme considère comme précieux ou prestigieux est éphémère. La célébrité, la gloire, 

l’orgueil et le prestige sont illusoires. Cette idée est exprimée à travers les adjectifs 

suivants : « vaine », « vains ». Le poète fait remarquer qu’Homo a fait peu de cas de  la 

foi. Il a été séduit par les choses de ce monde de ténèbres. Maintenant qu’il est en face 

de la mort, il regrette sa désobéissance:   
                                              
12 “Homo: ou vision de l’enfer”, 144.  
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L’heure est lourde et lugubre aux confins du tombeau.                                                   
Chaque minute est lente et pèse au front d’Homo                                                                      
Du poids d’un siècle entier tout surchargé de peine.                                                                 
Son âme dans l’horreur vibre avec son haleine13.  
 

L’état dans lequel Homo se trouve fait que chaque minute pour lui est comme une 

heure. Dans ce carrefour face à la mort, Homo est impuissant. Le temps est trop lent et 

ressasse les chagrins. Homo se trouve dans un méandre. Il souffre sans arrêt et ne 

peut se débarrasser de cette réalité. Après tant d’amertume, il meurt :  

Ses parents consternés approchent : il n’est plus !14.  

L’Enfer  

    Cette partie est d’une importance capitale parce qu’elle contredit 

catégoriquement l’idée qu’après la mort c’est le néant. Elle relate le parcours d’Homo 

après sa mort. Comme nous le montrerons plus loin, elle donne également une idée de 

l’enfer qui se démarque de la tradition. Examinons ce que fait le poète dans cette partie. 

Témoin de la condition d’Homo, il écrit : 

Alors je vois Homo s’élever dans la foule                                                              
Gémissante, immobile et confuse, qui roule                                                                               
De la terre aux enfers, en obscur tourbillon.                                                                                           
Je le revois. Un froid glacial le pénètre,                                                                                       
Il hésite et n’est plus que l’ombre de son être15.  
 

C’est une histoire qui nous vient du regard d’un témoin. Nous remarquons donc que la 

mort n’est pas la fin des choses. Après sa mort, Homo va en enfer. Cet endroit devient 

un lieu d’exploration pour Homo qui n’arrive pas à croire que son corps, détruit par la 

mort, est encore là : 

Mais l’horrible est pour lui l’éternel véritable !                                                                            
Et c’est lui, c’est bien lui, cet être lamentable !                                                                     

                                              
13 “Homo: ou vision de l’enfer”, 146.  
14 “Homo: ou vision de l’enfer”, 147.  
15 “Homo: ou vision de l’enfer”, 149.  
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Il sait qu’il n’est pas mort et qu’il ne mourra point…                                                           
Qui dira le dégoût dont son âme l’abreuve !                                                                      
Son œil en devient le témoin !16.  
 

Selon ces vers, l’enfer est donc un lieu de tourment, une place dans laquelle la mort 

n’est plus. C’est dans ce milieu qu’Homo commence à se connaître. Ce qui frappe 

Homo c’est que finalement ses yeux s’ouvrent et il devient témoin de ses propres actes 

sur terre: 

Comme un seul corps, sa vie à ses regards se lève.                                                                                               
Ce que le souvenir confus appelle un rêve                                                                                              
Devient à son esprit d’âpres réalités.                                                                                                              
La foule de ses jours le précède, il en tremble ;                                                                                              
Il en voit se dresser tous les traits, tout l’ensemble                                                                                            
En montagne d’iniquités17.  
 

Dans ce poème, Vilaire donne diverses images de l’enfer. L’endroit dans lequel se 

trouve Homo est tyrannique: la mort n’y est plus, la misère, le tourment, le sanglot y 

règnent et le souvenir à chaque instant se présente aux yeux. C'est un monde blafard. 

Les gens qui s’y trouvent se sentent torturés parce qu'ils regrettent leurs « biens 

terrestres » qui leur apparaissent par le biais du souvenir : 

Leurs biens terrestres envolés,                                                                                                                                
Trésors, atours, palais, royaumes,                                                                                                                        
Par le souvenir rappelés,                                                                                                                   
y dessinent leurs vains fantômes18.  
 

C’est un lieu sans joie, fait d’ombres, où la douleur se renouvelle chaque jour. Les âmes 

sont oppressées par la rediffusion infinie de ce qu’elles ont fait. Leur passé défile 

devant eux comme dans un rêve. L’une des choses les plus douloureuses c’est que 

dans cet endroit, l’homme est frustré de ne pas pouvoir assouvir ses passions : 

                                              
16 “Homo: ou vision de l’enfer”, 150.  
17 “Homo: ou vision de l’enfer”, 150.  
18 “Homo: ou vision de l’enfer”, 152.  
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Mais l’âme se consume en d’impuissants désirs19.  
 

Dans cet univers de tourments, les chagrins de l’homme s’accumulent. Les méthodes 

auxquelles il eut recours pour résoudre habilement ses problèmes ne servent plus à 

rien. Son angoisse ne fait qu’augmenter:  

Le vice allumé cherche et ne voit où se perdre :                                                                        
L’enfer à ses ardeurs n’offre plus qu’une cendre                                                                            
Rien n’apaise la soif, rien en calme la faim ;                                                                        
Jamais de ses tourments nul ne prévoit la fin20.   
 

L’enfer est donc un milieu où la soif et la faim se font sentir. Les mots comme « rien », 

« nul » indiquent le désespoir qui y règne. Voilà ce qui entraîne le repentir. Les individus 

reconnaissent avoir mal vécu et prennent conscience de leur mauvaise conduite sur 

terre. Horrifiés des fruits de leurs actes terrestres, ils expriment leur frustration à travers 

des grincements de dents. Là s’arrête la vision torturée de l’enfer. Le poète ose à 

présent nier l’infini de la condamnation : à ceux qui se repentent Dieu tend la main pour 

les secourir : 

D’une seconde mort sans la nuit du tombeau :                                                                   
Le ciel ému leur ouvre un au-delà nouveau21.  
 

Vilaire offre ici une conception intéressante de l’enfer. L’enfer est bien une prison dans 

laquelle l’homme est tourmenté. Cependant, c’est aussi le lieu dans lequel l’individu se 

repent et cherche Dieu. Le pécheur chagriné par ses mauvaises actions sur la terre, 

prend conscience de son état et se confie à Dieu. Comme l’indique le poète, l’enfer est 

la : 

Glaciale prison dont nul ne voit le seuil,                                                                                                       
Où le mal châtié s’expie au sein du deuil22.    

                                              
19 “Homo: ou vision de l’enfer”, 154.  
20 “Homo: ou vision de l’enfer”, 154.  
21 “Homo: ou vision de l’enfer”, 155.  
22 “Homo: ou vision de l’enfer”, 157.  
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Les Damnés. 

Dans cette partie, le narrateur décrit un enfer dans lequel le voyage est possible. 

Il fait part des voyages effectués par Homo. Dans ses parcours, Homo ne voit que des 

maudits. Son contact avec les autres fait qu’il découvre sa nudité : 

Il avait froid, était nu, son corps frissonnait,                                                                                                      
Transi. Sur un pavé tout spongieux et blême                                                                                                      
Son pied muet glissait, rapide. Il s’étonnait                                                                                                         
De toute chose et de lui-même23.  
 

L’enfer est donc lié à l’exploration. Ce qui est étonnant, c’est que les gens qui sont en 

enfer gardent leurs anciennes habitudes. Comme sur la terre, ils essaient de se 

distraire pour apaiser leur chagrin. En parlant d’Homo, le poète écrit: 

Il vit un cabaret où des groupes buvaient,                                                                                                   
Juraient et blasphémaient, trompant leurs tristes mânes.                                                                                    
Il les vit du dehors, car les toits s’élevaient                                                                                                  
Telles des tentes diaphanes24. 
 

Ce cabaret se singularise par son atmosphère pervertie. Tout y est transparent. Les 

gens qui s’y trouvent se plaignent au lieu de rire. Les mots qui sortent de leurs bouches 

ne sont que des injures et des blasphèmes. Homo voulant apaiser sa soif demande un 

peu d’alcool : 

Une main lui présente un semblant de liqueur ;                                                                                           
La coupe pleine, Homo tendant sa lèvre avide                                                                                            
Veut en vain soulager les fièvres de son cœur.                                                                                                     
Le breuvage est une ombre, un jeu cruel avide25.  
 

Ainsi, tout n’est plus qu’apparence, tout n’est plus que tromperie. Ce qui devait aider 

Homo à soulager sa peine n’est autre qu’un reflet. La satisfaction des désirs se révèle 

                                              
23 “Homo: ou vision de l’enfer”, 159.  
24 “Homo: ou vision de l’enfer”, 159.  
25 “Homo: ou vision de l’enfer”, 160.  
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impossible. Ce qui finalement attire l’attention d’Homo dans ce cabaret, est la chanson 

mélancolique, douloureuse d’une femme: 

Oh ! si l’on pouvait pleurer quand on souffre !...                                                                                          
Gémir et ne rien espérer!                                                                                                                            
Jamais une larme en cet affreux gouffre !                                                                                                        
Je souffre et ne puis pleurer                                                                                                                      
Douleur sans issue ! Inutile alarme !                                                                                                                 
De ce côté-ci du tombeau                                                                                                                                     
Il n’est plus une goutte d’eau.                                                                                                                            
Des soupirs !... Jamais une seule larme !26.  
 

Il y a une chose intéressante à remarquer ici. Cette femme, qui se plaint, ne peut arrêter 

de pleurer. Cependant, aucune larme ne coule de ses yeux. En tenant un bébé dans 

ses bras, elle pousse en vain des cris et des sanglots. Son crime la suit partout, son 

geste la bouleverse : 

Dans ses yeux, sur ses traits faits d’ombres transparentes                                                                               
Le crime de sa vie, en lettres fulgurantes,                                                                                                        
Est écrit ; et son chant plaintif, épouvanté,                                                                                           
Demande à tout passant l’horrible vérité27.  
 

Elle demande aux passants si son enfant est mort, parce qu’elle ne peut pas croire 

qu’elle ait commis un tel crime, mais la preuve est devant elle :  

 Le souvenir revint dans un éclair lucide, 
 Peignant la vision de son infanticide28.  
 
Troublée par cette vision, elle admet et crie finalement : 

 J’ai tué mon enfant ! 29.  
 
Avec cet épisode, le poète montre qu’en enfer tous les secrets sont dévoilés. Les âmes 

mesurent qu’elles ne peuvent ni fuir, ni ignorer le jugement de Dieu. Au milieu de cette 

situation pénible, les damnés n’ont pas le choix. Les souvenirs du temps passé 

                                              
26 “Homo: ou vision de l’enfer”, 161.  
27 “Homo: ou vision de l’enfer”, 162.  
28 “Homo: ou vision de l’enfer”, 164.  
29 “Homo: ou vision de l’enfer”, 164.  
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reviennent l’un après l’autre devant eux. Cette introspection suscite le regret et conduit 

aussi à la repentance : 

 On revit ses péchés, on en reboit le fiel ; 
 Puis, enfin, on repense à l’impossible, au ciel30.  
 
Deuxième Partie :  

Le Souvenir  

Dans cette portion méditative, située au milieu du poème, Homo fait le portrait de 

l’homme qu’il était sur la terre. Qu’apprend-il ? En s’analysant, il comprend finalement 

qu’il a gaspillé sa jeunesse. Il finit par voir que l’homme est insatiable : il veut tout 

essayer, goûter et sentir. Homo se rend compte maintenant qu’il s’est laissé emporter 

par ses multiples passions et fait la découverte suivante :    

 Il comprend maintenant la source des vices, 
 C’est la soif égoïste et folle des délices31.  
 
Ce qui découle de cette méditation c’est que l’homme, en voulant satisfaire ses désirs, 

quitte le vrai chemin. En cherchant la gloire, la sexualité et la possession, l’être humain 

se détourne de la voix divine. Voilà ce qui est arrivé à Homo. Le poète fait une réflexion 

profonde sur l’homme. Il lie le gain ou la perte de l’homme à ses désirs : 

 L’homme, ombre qui palpite au sein de l’éphémère, 
 Atome tourmenté d’une immense misère, 
 Se sauve ou bien se perd par ses vastes désirs32.  
 
Dans ce sens, la pensée du genre humain canalise ses actions et ses actes le 

conduisent soit en enfer, soit au paradis. Le poète mentionne que le problème de 

l’homme est qu’il se laisse guider par ses ambitions. Ce qu’il poursuit, ce sont des 

choses qui sont contraires à la parole de Dieu: 

                                              
30 “Homo: ou vision de l’enfer”, 166.  
31 “Homo: ou vision de l’enfer”, 168.  
32 “Homo: ou vision de l’enfer”, 170.  
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 Mais la soif d’infini qui vers Dieu nous attire, 
 Notre esprit la corrompt : loin du ciel il aspire33.  
 
Homo admet qu’il a choisi la mauvaise route. De là vient son grand chagrin. Il reconnaît 

finalement avoir péché. Il se rend compte que ce sont ses actions qui le mettent dans 

un état pareil. Le chagrin d’Homo est lié au souvenir d’une femme qu’il avait aimée. 

Cette femme voulait à tout prix servir le seigneur. Le poète la décrit de cette manière: 

 Un sourire d’en haut éclairait sa personne. 
 Libre et chaste, sereine et sainte, en l’au-delà 
 Elle prenait racine et cherchant sa couronne 
  Et cet ange avait nom Stella34.  
 
Ayant le ciel pour destination, Stella faisait peu de cas des choses terrestres. Elle 

prenait au sérieux les commandements de Dieu en pratiquant la vertu et la chasteté. 

Son désir était d’être comptée parmi les élus de Dieu. Pour ce faire, elle s’est dédiée à 

l’obéissance de la parole de Dieu. Comme le souligne le poète, elle est attachée à la 

divinité : 

Tout son être exhalait un parfum de mystère ; 
Sa vie était un baume, un chant de séraphin, 
Et son corps, une fleur n’empruntant de la terre 
Qu’une tige, et brillante aux rayons du matin35.  
 

Cette femme était vraiment le modèle de la piété. Elle se distingua par son intégrité, son 

cœur attendri, son amour envers ses prochains et son respect pour le Dieu tout-

puissant. Elle ne s’est pas souillée. Homo, dans le but de l’attirer vers lui, a employé de 

grandes ruses, mais il n’a pas réussi: 

 Il prie, il pleure, il feint de touchantes tendresses… 
 Elle est sa fiancée ... avant qu'il eût posé 
 Sur ce joyau du ciel un farouche baiser, 
 Que d’un feu consumant il eût touché cette âme 

                                              
33 “Homo: ou vision de l’enfer”, 170.  
34 “Homo: ou vision de l’enfer”, 177.  
35 “Homo: ou vision de l’enfer”, 173.  
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 Et sur le chérubin fait tressaillir la flamme, 
 Un ange prit Stella sous sa grande aile d’or 
 Et dans la majesté sereine de la mort36. 
 
De là, le poète met en garde contre les faux chrétiens : des gens qui, pour en tirer des 

avantages, font semblant de se convertir. Selon le poète, le genre humain ne doit pas 

agir de la sorte. Homo regrette sa fausse conversion et pense que s’il avait à revivre, il 

changerait complètement de conduite. Avec Stella, le poète invite le genre humain à 

vivre pour Dieu en pratiquant sa parole et en étant des modèles pour les autres.      

Déceptions et Remords  

Exposant les différentes étapes passées par Homo en enfer, cette partie est une 

réflexion sur l’homme, la terre et l’enfer. Le poète suggère que l’homme n’a pas à se 

plaindre sur terre. Il a toutes les saisons pour le charmer, le jour et la nuit pour apaiser 

sa peine. Le printemps, les amours et les fleurs ont le pouvoir de l'égayer. En d’autres 

termes, les éléments naturels sont là pour l'aider à calmer sa douleur éventuelle. En 

revanche, en enfer, ne subsiste aucun remède: 

 Mais jamais aux enfers rien n’allège la peine 
 L’homme à perte de rêve y souffre sans haleine37.  
 
Nous voyons clairement que l’intention du poète est de pousser l’être humain à se 

repentir. Il reste convaincu que l’homme récoltera après sa mort ce qu’il avait semé sur 

terre. Il aimerait que l’homme évite l’enfer pour jouir des biens célestes, mais il souligne 

cette tendance lourde du genre humain à cacher ses actions devant ses semblables. La 

façon dont l’homme se présente aux autres ne correspond pas forcément à ce qu’il est 

vraiment. Une fois en enfer, ce qui blesse Homo, c’est l’incessant déroulement de 

l’histoire de sa vie devant lui. Homo est frustré parce qu’il n’arrive pas à se débarrasser 

                                              
36 “Homo: ou vision de l’enfer”, 174.  
37 “Homo: ou vision de l’enfer”, 176.  
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de ses souvenirs. Il aimerait bien renier le passé, mais c’est impossible. Il garde dans 

son cœur cette nostalgie :  

 Sa vie, ainsi qu’un livre ouvert à chaque page, 
 Se déroulait sans trêve, image par image. 
 Désirs, illusions, rêves, réalité 
 Tout revenait, passait en sombre théorie, 
 Où telle une orpheline en deuil, sa rêverie 
 Errait, s’enveloppant de grise obscurité38.  
 
Homo, réalisant qu’il est inconfortable, continue à réfléchir. C’est en méditant qu’il arrive 

vraiment à prendre conscience de son état. Il est terrorisé par ces images qui lui 

reviennent à chaque instant. Tourmenté par ces souvenirs revécus de force, il se 

consume de remords : 

 Homo tremble d’horreur dans la sombre fournaise, 
 Il sent un poids énorme, écrasant qui lui pèse39.  
 
N’ayant personne pour venir à son secours, Homo cherche finalement le vrai chemin. Il 

se rend compte qu’il a besoin d’un être suprême capable d’effacer ses péchés et de le 

conduire loin de « la sombre fournaise ». Accablé de regrets et conscient de son triste 

sort, il devient son propre juge : 

 Il s’accuse, il se hait d’une haine suprême. 
 Il crie à son esprit ; anathème! anathème! 
 Le ciel, dont il souilla l’image dans son cœur, 
 Contre Homo prend Homo lui-même pour vengeur40.  
 
Homo reconnaît qu’il n’a pas eu de fraternité, de charité, ni de communion envers ses 

semblables. Le chagrin s’empare de lui. Accablé de misère, il admet maintenant qu’il 

n’a pas : 

 Ce don de rayonner hors de soi, d’aider Dieu, 
 En implantant l’amour dans son humble milieu. 

                                              
38 “Homo: ou vision de l’enfer”, 178.  
39 “Homo: ou vision de l’enfer”, 182.  
40 “Homo: ou vision de l’enfer”, 183.  
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 Bien loin d’être un foyer de vivante lumière 
 Il était de l’enfer le sombre auxiliaire41.  
 
Selon cette citation, en suivant ses propres règles, en faisant peu de cas de la parole 

divine, l’homme se fait, sans le savoir, l'agent de satan. Pourtant, son devoir sur terre 

est de suivre les commandements de Dieu dans le but de se sauver et d’amener des 

âmes à la repentance. Celui qui ne marche pas selon les principes divins ne fait que 

travailler pour le diable. Comme l’indique le poète : 

 Le monde des vivants et de l’âme est un temple 
 Dont il a profané les pieux ornements 
 Et de tout son pouvoir miné les fondements42.  
 
Le poète soutient que l’homme est donc le temple de Dieu et tout ce qu’il fait doit être 

en rapport avec Dieu. Toute sa vie, malgré sa faiblesse attendrissante, l’homme doit 

s'efforcer de mettre ses actes en accord avec la parole divine. En qualité de temple de 

Dieu, il ne doit pas agir n’importe comment. Homo va en enfer parce que sa conduite ne 

se conforme pas aux principes divins. Il a renié Dieu en lui. Dieu va-t-il maintenant le 

renier ?  

Vers la Vie 

Dans cette partie, l’auteur mène ses réflexions sur l’attendrissement du cœur 

d’Homo. Ce dernier, conscient de sa mission en tant que créature de Dieu, voudrait 

bien refaire sa vie : 

 Oh ! s’il pouvait recommencer à vivre ! 
 Avoir un cœur nouveau, 
 Une âme neuve, et planer dans l’air libre, 
  Et n’être plus Homo ! … 43.  
 

                                              
41 “Homo: ou vision de l’enfer”, 184.  
42 “Homo: ou vision de l’enfer”, 184.  
43 “Homo: ou vision de l’enfer”, 188.  
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Nous remarquons un changement lent, mais efficace de la part d’Homo. Son cœur 

rempli de remords se transforme lentement. Ses regrets le conduisent à la repentance. 

Le poète indique le fruit de la repentance d’Homo de cette manière:    

           Sa douleur par degré s’évapore et s’enfuit. 
 Il soupire, allégé, se délasse, s’étonne, 
 Ses yeux s’ouvrent… L’enfer n’est plus ! Le ciel rayonne, 
 La Nuit rêveuse émet des sons harmonieux, 
 L’éther vibrant frémit du frisson lumineux 
 Qui tombe avec amour des sereines étoiles44.  
 
Tout change après sa repentance. Le pardon est donc lié à La conversion. Elle apporte 

alors soulagement, allégement, harmonie, paix et lumière. Elle a une fonction 

purificatrice. C’est une tranformation qui, à travers le remords, la souffrance, permet 

d’aller au paradis. Après la conversion d’Homo, les mauvais souvenirs s'éteignent. 

Nous remarquons la rupture avec le passé :  la douleur « s’évapore », « s’enfuit » ; 

« l’enfer n’est plus ». La joie revient chez Homo. Il revoit Stella qui vient lui montrer le 

chemin qui mène à la vie éternelle :  

 Vers l’étoile elle attire Homo. L’âme ravie, 
 Guidé par elle, il court recommencer la vie45.  
 
Epilogue 

Cette section, qui sert de conclusion, est différente du commencement du poème 

par son ton et son appel à la conversion. Le narrateur angoissé du début fait 

maintenant place à un narrateur qui essaie de consoler son âme de ses multiples 

angoisses : 

 Cesse, ô mon esprit, de contempler la mort! 
 Tais-toi, ne pleure plus sur le monde et le sort !... 
 Toute famille humaine a Dieu pour premier père, 

                                              
44 “Homo: ou vision de l’enfer”, 190.  
45 “Homo: ou vision de l’enfer”, 190.  
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 Et pour but, le bonheur à travers la misère46.  
 
Il soutient l’idée que la mort ne met pas fin aux problèmes de la vie. Elle est plutôt un 

couloir qui mène soit au ciel, soit en enfer. Celui qui se détourne de ce monde de 

ténèbres pour embrasser l’évangile recevra, après avoir souffert, la couronne de 

victoire. L’homme peut être sauvé s’il croit en Dieu et ce dernier, dans son 

incomparable amour, est toujours prêt à aider ses enfants :      

Le ciel nous a sauvés en gardant son mystère : 
 La splendeur de Jésus s’est voilée à la terre ; 
 Sa main libératrice a montré, sans l’ouvrir, 
 Le livre du Très-Haut. Jusqu’au dernier soupir, 
 Il veut que nous croyions en la bonté suprême, 
 Et c’est tout47.  
 
Ce « nous » désigne tous les hommes. La brieveté du dernier vers après un si long 

developpement est remarquable. Ce vers « et c’est tout » traduit l’insistance du poète 

sur la nécessité de la conversion de l’homme. Il laisse entendre que Jésus est le 

libérateur du monde et l’homme doit croire en sa bonté. Il se rend compte que le monde 

est aride. Ce lieu, pourtant conçu pour nous plaire, n’est pas un endroit où règne le 

bonheur. C’est plutôt un séjour temporaire, une localité de passage pour les vivants en 

route vers le ciel :  

L’instinct ne trompe pas, le cœur est un voyant, 
 Et le cœur ni l’instinct n’attendent le néant48.  
 
Pour conclure, le narrateur lance un appel à la repentance. Il est vrai que l’homme est 

pécheur, mais il peut être sauvé s’il se repent de ses fautes. Et Dieu, dans son parfait 

amour, tend toujours ses bras à ses enfants et veut qu’ils aillent régner avec lui dans le 

ciel :   

                                              
46 “Homo: ou vision de l’enfer”, 191.  
47 “Homo: ou vision de l’enfer”, 191.  
48 “Homo: ou vision de l’enfer”, 192.  
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 Je sais que nous péchons et que le mal s'expie; 
 Mais la douleur n’est rien qu’un feu qui purifie. 
 L’Eternel est amour, et vous pouvez, maudits, 
 Entrevoir, à travers l’enfer, le paradis !49.  
 
Cers vers révèlent les attributs de Dieu. Etant à la fois auteur de pardon et source de 

repos, Dieu est donc une figure paternelle miséricordieuse, un distributeur de grâce. 

  « Homo: ou vision de l’enfer » est un poème qui fait la description des afflictions 

de l’âme humaine après la vie d’ici-bas. Homo, comme son nom l’indique, symbolise 

l’homme. Il est au seuil de la mort. Après une existence remplie de péchés, il doit 

comparaître devant le tribunal du Christ. Pour avoir méprisé les lois divines, il est 

condamné à l’enfer. Ainsi, tous les péchés qu’il a commis sur la terre reviennent à lui. 

De là vient la notion du regard. Le regard joue un rôle capital dans le poème de Vilaire: 

tout passe par le regard. C’est par lui qu’Homo a joui des charmes du monde. 

Starobinski fait remarquer que : « C’est par le regard que s’exprime le désir. Le regard 

est perception, mais parce qu’il crée, entre l’homme et la femme, une zone d’intensité 

érotique, il implique souvent la passion. Les yeux, objets partiels, lieu de focalisation du 

désir, constituent l’instrument de la séduction »50. Le regard chez Homo est aussi lié à 

la honte. C’est lui qui met le drame en marche. Réacteur et révélateur, il fait agir. C’est 

à travers le regard qu’Homo a donc péché. C’est par lui qu’il devra souffrir. Le regard 

dans ce poème de Vilaire est lié, comme chez Proust, au souvenir. Il entraîne la douleur 

parce qu'il organise le souvenir : « Homo se souvient ». Il voit se dérouler devant lui le 

film de sa vie. Le regard jeté sur lui-même lui permet de se voir comme objet, comme 

Dieu le voit. Il est alors sujet qui regarde et objet regardé. En ce sens, on n’a pas besoin 

                                              
49 “Homo: ou vision de l’enfer”, 192.  
50 Starobinski, Jean. L’œil vivant: Corneille, Racine, La Bruyère, Rousseau, Stendhal. (Paris: Gallimard, 
1961) 75.       



 

181 

du jugement des autres. Tout est clair devant soi. Homo, en se regardant, se rend 

compte finalement combien il a gaspillé sa vie sur la terre. Le coup d’œil jeté sur lui-

même fait qu’Homo se repent de ses erreurs, de son incrédulité. En prenant Homo 

comme exemple, Vilaire veut que nous nous préparions pour ne pas être comme lui au 

jour du jugement. Charles a écrit: « Vilaire, en nous montrant ce qui nous attend dans 

l’enfer, nous invite à mener une vie chrétienne »51.  

Avec « Homo : vision de l’enfer », Vilaire utilise une méthode, employée par 

beaucoup d’écrivains, qu'on pourrait appeler « la vision du mourant ». Cette notion 

sous-entend que l’homme, avant de partir pour l’éternité, voit en un clin d’œil tout ce 

qu’il a fait sur la terre. Nombreux sont les écrivains qui partagent cette notion. Certains 

d’entre eux ne se contentent pas seulement de mentionner ce phénomène, mais 

l’utilisent pour faire réfléchir leurs semblables. Villon, par exemple, dans son poème titré 

« Ballade des pendus » a utilisé cette méthode pour lancer des messages à ses frères. 

Les cadavres s’adressent aux vivants pour qu’ils se repentent. Georges Poulet fait 

remarquer que la vision du mourant se remarque chez plusieurs auteurs: De Quincy, 

Ribot, Winslow, Egger etc:                                                                                                                   

Ainsi Winslow et Ribot citent le cas d’une parente de l’écrivain anglais De                        
Quincey, qui, dans une enfance, étant tombée dans une rivière et sur le 
point de se noyer, aurait vu, au dire de De Quincey, ‘en un moment sa vie 
entière dans les plus fins incidents, déployée devant elle simultanément, 
comme dans un miroir’52.                                                                                                                                               

De même, M. Derepas, un jeune philosophe qui a vécu durant la guerre franco-

allemande a écrit:     

                                              
51 Charles, Christophe Philippe. Littérature haïtienne par les textes Tome II. La  génération de la ronde. 
(Port-au-Prince : Editions Choucoune, 2004) 41.  
52 Poulet, Georges. L’espace Proustien. (Paris: Gallimard, 1963) 143. 
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Ceux qui vont périr ont au dernier moment une vision intense et simultanée 
de tous les événements qui se sont succédé dans leur existence. Je le 
comprends pour l’avoir éprouvé… C’est ainsi que de l’image je puis 
remonter à la réalité et concevoir l’éternité de Dieu53.                                                                                                            

Ce poème de Vilaire fait donc partie de cette catégorie d’œuvres qui font usage de la 

vision du mourant pour annoncer que la mort viendra un jour, l’homme sera témoin de 

ses propres erreurs, et qu’il a un futur à préparer, une âme à sauver.  

Avec ce poème, Vilaire nous donne une impression particulière de l’enfer. Eddy 

Arnold Jean a eu raison d’écrire:                                                                                                          

Vilaire fait de l’enfer une idée plus valable que la conception traditionnelle. 
L’enfer, selon Vilaire, n’est pas un lieu de souffrances éternelles, mais une 
étape temporaire de purification. Par le remords et le repentir, l’individu se 
lave progressivement de ses péchés ; et après avoir expié entièrement ses 
fautes, il accède au ciel54. 

Selon cette réflexion, lorsque l’individu prend conscience de ses fautes et s’abandonne 

entièrement à Dieu, il se lave progressivement de ses péchés. En ce sens, le paradis 

est réservé à tous les hommes. Il suffit de prendre conscience de son état et de 

demander grâce à Dieu tout puissant. Le poète transmet l’idée que Dieu, dans son 

incomparable amour, veut sauver le monde entier. Il a toujours un regard de 

compassion envers les hommes. A travers ce poème, Vilaire avertit l’homme qu’il va 

répondre de ses actions dans l’au-delà. Bossuet, dans son « Sermon sur l'ambition » 

laisse comprendre que : « Oui, l'homme doit s'affermir ; il ne doit pas borner ses 

desseins dans des limites si resserrées que celles de cette vie : qu'il pense hardiment à 

l'éternité »55. Vilaire contemple la dégradation d’Homo et sa déchéance. Il sous-entend 

que comme Homo, tout être vivant sera un jour devant le trône de Dieu pour être jugé 

                                              
53 Poulet 147 
54 Jean, Eddy Arnold. Le 19e siècle haïtien. (Port-au-Prince : Editions Rudegert, 1987)  63 
55 Bossuet, Jacques-Bénigne. Sermons sur la mort et autres sermons. (Paris : Flammarion, 1996)  125. 



 

183 

selon le bien ou le mal qu’il a fait durant son court passage sur terre. En écrivant ce 

poème, Vilaire s’est inspiré sans doute de ce verset biblique du Nouveau 

Testament : « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que 

chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait dans son corps » (2 Corinthiens 5 

verset 10). Nous pouvons emprunter les paroles de Braspart pour dire que dans ce 

poème, Vilaire n’appelle pas le nom de Dieu par habitude: « Dieu n’est pas nommé 

comme un alibi, comme une allégorie. Il n’est pas le Dieu des poètes, aussi dérisoire 

que le Dieu des philosophes et de savants. Il est le Dieu, le Maître, le Juge et le 

sauveur  »56. Ce poème de Vilaire, en se basant sur la Bible, combat toute idée laissant 

supposer que l’enfer n’existe pas. Au contraire, il annonce qu’au jour du jugement, les 

élus seront au ciel et les condamnés en enfer. Le poète invite l’homme à s’examiner 

pour voir s’il est sur le bon chemin. Il lui apprend que son corps est le temple de Dieu. 

Le but de la vie est de se rapprocher de Dieu et d'essayer d'atteindre sa perfection en 

devenant un chrétien authentique. Dieudonné Fardin, après avoir lu « Homo : vision de 

l’enfer », a écrit: « L’épilogue de ce poème est un hymne d’amour au père Tout-

Puissant et un appel à l’homme sceptique pour qu’il croie au bonheur céleste, même 

dans la souffrance. Dieu est notre père et c’est l’éternel but à atteindre après l’âpre 

misère »57.  

A travers « Homo », Vilaire invite ses semblables à l’humilité et à la foi. Il 

suggère au genre humain de retirer chez lui tout ce qu’il y a d’orgueilleux. Il essaie de 

pousser les hommes à s’écarter des plaisirs du monde pour s’attacher à des biens 

                                              
56 Braspart, Michel. Du Batras : Poète chrétien. (Suisse : De LaChaux et Niestle, 1947) 51.       
57 Fardin, Dieudonné. Histoire de la littérature haïtienne : Mouvement de la Ronde. (Port-au-Prince : 
Fardin, 1998) 69.  
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éternels. Il fait sentir que l’homme, durant son cours passage sur terre, doit se préparer 

pour le paradis et non pas céder aux tentations.  

Vilaire offre une poésie prophétique, religieuse. Il entend inspirer aux fidèles une 

intense ferveur spirituelle. Le poème est donc pour lui un instrument de méditation sur 

l’homme et son créateur. Il l’utilise pour donner des informations sur l’enfer, lutter contre 

les fausses doctrines, inviter les hommes à la repentance et confronter des idées. C’est 

à travers des paraphrases bibliques que l’auteur lance ses messages. Sa poésie met 

en scène les combats de l’homme sur terre, la vanité de l’homme et des choses, 

l’aspect éternel de Dieu et le besoin de l’homme de s’approcher de lui. Ce poème, par 

ses thèmes multiples, son aspect religieux et sa caractéristique didactique, fait penser à 

La divine comédie  de Dante Alighieri. Par son ton élégiaque, son accent sur l’aspect 

effrayant de la mort, son développement des sensations visuelles et auditives, il 

rappelle le poème « Mors » de Victor Hugo. Cette œuvre correspond bien à la pensée 

de Hugo concernant le poète. Dans son poème intitulé « Fonction du poète », Hugo 

parle du rôle que joue le poète dans la société. Selon lui, le poète est comme une 

sentinelle, un guide, un prophète qui, ayant une torche à la main, doit faire flamboyer 

l’avenir. Selon lui, c’est le poète qui perçoit la vérité, l'avenir et qui est chargé de les 

dire, de les transmettre. Il est donc l’intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il peut être 

vu également comme le pont entre le présent et l’avenir. Vilaire, avec « Homo : vision 

de l’enfer »,  analyse le monde qui l’entoure pour proposer un plan d’avenir dans le but 

de changer le cœur de l’homme. Avec ce poème, Vilaire va de pair avec Victor Hugo 

qui pense que le poète est un visionnaire ayant la capacité de guider les hommes :                                                                                                                                  

Peuples ! écoutez le poète ! 
             Écoutez le rêveur sacré ! 
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             Dans votre nuit, sans lui complète, 
             Lui seul a le front éclairé. 
             Des temps futurs perçant les ombres, 
             Lui seul distingue en leurs flancs sombres 
             Le germe qui n'est pas éclos.58         

 
Poème à Mon Ame 

Comme nous l’avons souligné, Vilaire est un écrivain attiré par la métaphysique :« 

J’ai pensé, j’ai écrit pour ceux que tourmentent le drame de la vie, les problèmes de la 

destinée et de l’âme »59. Le poème intitulé « Poème à mon âme », publié en 1907, est 

une longue composition divisée en deux parties dans laquelle Vilaire tire des réflexions 

sur lui-même, c’est-à-dire le genre humain. Lorsqu’il s’autoanalyse, l’auteur s’aperçoit 

qu’à l’intérieur de chaque être vivant luttent plusieurs forces. Il revient à l’homme de 

choisir celle à laquelle il doit s’attacher. C’est un poème qui montre l’opposition entre la 

terre et le ciel, l’aspect divin de la nature et la relation entre l‘homme et la nature.    

Partie I 

Dans la première partie, le poète examine le problème de l'âme, de l'esprit et du 

genre humain. Il sous-entend que l'homme est un être tourmenté qui cherche en vain le 

savoir : 

 Nous vivons dans l’énigme et nous allons sans voir 
 Tourmentés du besoin éternel du savoir60.  
 
Selon ces vers, l’intention de l’homme est de trouver la réponse à une interrogation dont 

le sens est caché. Cet être aveugle prend une route qu’il croit conduire à la sagesse, 

aux découvertes de toutes choses. En parlant de son âme, il écrit : 

Vainement la science en un sublime effort                                                                          
Croit assurer ta vue et ton faible essor61.  

                                              
58 Hugo, Victor. Œuvres Poétiques. (Paris: Gallimard, 1964) 1030-1031.  
59 Vilaire, 1907,  III. 
60 Etzer Vilaire, « Poème à mon âme », Poèmes de la mort, 1898-1905 (Paris: Fischbacher, 1907) 245.   
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Cela suppose que l’une des erreurs de l’homme est de croire que la science peut l’aider 

à surmonter tous les obstacles de la vie. Cependant, la faiblesse de la science est 

indiquée par l’adverbe « vainement ». Son idée est que la science, avec ses 

découvertes, son raisonnement et ses multiples exploits, ne peut pas résoudre tous les 

problèmes du genre humain. L’homme n’arrive pas à maîtriser le mystère qui entoure 

l’âme. Il demeure dans l'incertitude : 

Esprit, comme un flambeau tremblant sur mon front blême,                                                        
Tu pâlis à sonder l’insondable problème !                                                                                  
Tu demandes cent fois pourquoi ce drame humain,                                                            
Pourquoi vivre, pourquoi mourir; le lendemain,62.  

Selon ces vers, le vrai problème de l’homme est qu’il veut explorer des mystères. 

L’esprit et le cœur du genre humain ont un vif appétit pour l’inconnu. Son problème 

c’est qu’il veut exprimer l’indicible, toucher l’impalpable. Guidé par le désir de 

découverte, l’homme se pose sans cesse des questions qui le dépassent. En parlant de 

son âme le poète écrit : 

Prisonnière du monde en lutte avec ton corps,                                                                   
Proie où naissent sans fin les hydres remords,                                                                        
Victime de la vie adorée et maudite                                                                                          
Sur qui s'ouvre le ciel comme un œil qui médite                                                               
Abstraite, inassouvie, assoiffée et toujours                                                                    
Etanchant sans espoir la source de tes jours63. 
  

Dans ces vers, le poète décrit une très grande lutte entre le corps et l’âme. Si le corps 

tend vers les plaisirs charnels, les biens d’ici bas, l’âme aspire aux choses célestes, à 

l’éternité, au paradis. C’est ce combat interminable entre ces deux entités qui cause 

l’angoisse de l’homme et qui le pousse à prendre position. En prenant la nature comme 

                                                                                                                                                  
61 « Poème à mon âme », 246.  
62 « Poème à mon âme », 246.  
63 « Poème à mon âme », 250.  
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sujet, le poète montre la contradiction qui existe en lui-même. Au début, il prétend que 

la nature est ingrate et ne se soucie pas de l’homme : 

Les monts, les eaux, les bois, l'azur, le peuple astral,                                                              
Tu les sens étrangers à l’univers moral                                                                                      
Et souverainement insoucieux des hommes,                                                                            
Ces peuples inquiets de mobiles fantômes.                                                                                  
Ils nous ont précédés, puis ils nous survivront,                                                                   
Comme un ornement reste, après la mort, au front.                                                                
Aucun ne se souvient, tout perd notre mémoire                                                                          
Et jamais nos malheurs n’altéreront leur gloire64.  
 

Nous sommes en présence d’un homme jaloux des éléments naturels. Réalisant que 

ses jours sont limités, il est troublé. De là vient l’idée que l’homme, et ses splendeurs, 

ses prestiges, passeront. La nature était là avant lui et elle subsistera bien longtemps 

après sa mort. Comme Vigny65, il nourrit une opinion pessimiste de la nature. Il en fait 

une conception péjorative car selon lui, elle est ingrate, éternelle et glorieuse. Ce n’est 

pas une compagne pouvant aider l’homme à surmonter les obstacles de la vie. Cette 

nature fait peu de cas de sa misère. Le poète, après s’être posé toute une série de 

questions pour lesquelles il ne trouve pas de réponses, admet qu’au fond,  l’esprit 

cherche en vain une chose introuvable: 

 Tu fatigues le ciel de tes vœux superflus !66.                                                                   

 Partie II 

Dans cette deuxième partie, le poète est plus raisonnable. Il dit à son âme de se 

reposer car la nature est là pour la consoler : 

Repose-toi mon âme… Une brise légère,                                                                                 
De l’azur invisible et douce messagère,                                                                          

                                              
64 « Poème à mon âme », 255.  
65 Dans « La maison du Berger », Vigny dénonce la froideur et l’indifférence de la nature à l’égard de 
l’homme.   
66 « Poème à mon âme », 255.  
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T’apporte la rumeur caressante des eaux                                                                                         
Et les parfums des bois où chantent les oiseaux67.  
 

Selon cette voix, la nature est positive. Le vent, le ciel, les eaux, les parfums et le chant 

des oiseaux sont capables de soulager la peine de l’homme. Dans ce sens, la nature 

est accueillante, consolatrice et messagère. Dans une volte-face, l’esprit pessimiste fait 

place à la pensée optimiste. Ce qui est intéressant, c’est que la nature, par ses 

caractères merveilleux, fait alors penser à la divinité: 

Repose-toi! ... Le ciel, les astres, l'eau, les bois                                                                        
Ont une âme invisible et présentent des voix                                                                               
Qui parlent dans l’espace et dissipent le doute,                                                                         
Une oreille propice et toujours écoute                                                                                   
Ils t’accueillent avec un immense baiser…                                                                                     
Si ton cœur te séduit laisse-le s’abuser                                                                                      
Et crois qu’ils t’aiment tous autant que tu les aimes;                                                            
Trompe tes sens si prompts à te tromper eux-mêmes68.  
 

Le poète essaie de se convaincre que la nature n’est pas mauvaise comme son esprit 

le prétendait avant. Ici, la nature est personnifiée et dotée de facultés verbales et 

auditives. Elle n’est pas sourde aux appels de l’homme. A travers ses multiples objets, 

elle fait entendre sa voix : elle est attentive, accueillante, sensible. Le poète veut 

chasser de son esprit cette fausse idée concernant la nature. Contrairement à ce qu’il 

croyait, il est à présent impossible de parler d’ingratitude de la part de la nature : 

Homme ingrat, elle porte en ses flancs maternels,                                                                     
Ta force, tes trésors, tes secrets éternels ;                                                                              
Et loin de disperser ta vie et ta pensée,                                                                                 
Les grave et les rapporte à ton âme blessée69.  
 

Nous assistons à un renversement de rôle. L’ingratitude associée à la nature au départ, 

est liée à l’homme à l’arrivée. Ici, comme chez Hugo et Lamartine, la nature est donc 

                                              
67 « Poème à mon âme », 260.  
68 « Poème à mon âme », 262.  
69 « Poème à mon âme », 262.  
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nourricière, gardienne de souvenir, institutrice. C’est une amie fidèle qui garde dans ses 

confins les petits secrets de l’homme. Selon le poète, la nature parle, mais il faut être en 

mesure de suivre ses conseils : 

Tu cherchais la douceur des vérités sereines                                                                        
Dont l’âme et la beauté planétaires sont pleines ;                                                                         
La voix de la nature, en un appel divin,                                                                                        
Te montrerait la route, ô triste pèlerin70.   
                                                                                         

La nature est l’instrument de la divinité. Elle est en quelque sorte un pont entre l’homme 

et Dieu. L’homme est un pèlerin qui voyage vers sa destinée. S’il arrive à suivre les 

consignes de la nature, elle peut lui montrer le chemin. Ce message est audible à 

l’âme. Le poète souligne ce que représente l’âme à ses yeux. Pour lui, elle est le reflet 

de Dieu en l’homme et comme Dieu, elle est immortelle : 

O toi qui fais pleurer la fange où tu t'assoies;                                                                       
Reflet du ciel en nous, comme au Seigneur ;                                                         
Je crois à ton souffle de vie immortelle, mon âme !                                                                          
Etincelle écharpée au foyer de la flamme71.  
 

Selon le poète, il faut croire et aimer. Il se rend compte que son esprit s’épuise à 

chercher les réponses à trop de multiples questions. Il cherche à connaître la source de 

la vie. Son cœur devient esclave des questions sur l’univers. Pour le consoler, le poète 

lui dit : 

Lève les yeux au ciel et qu’un rayon béni                                                                              
Te découvre à jamais les hauteurs éternelles72.  
 

Le poète prétend que l’homme, parce que sa connaissance est limitée, ne peut pas 

répondre à toutes les questions du monde. Il doit admettre qu’il ne peut pas tout faire, 

comprendre, expliquer. Pour l’aider, le poète l’invite à chercher le Seigneur : 

                                              
70 « Poème à mon âme », 265.  
71 « Poème à mon âme », 265.  
72 « Poème à mon âme », 267.  
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Un vent d’éternité souffle ! vois ta nacelle                                                                             
Prête à fendre les flots : voyageur, Dieu t’appelle !                                                                        
L’orage est franchi, pars ! chante en prenant l’essor :                                                                
Là-bas plus de tempête et le ciel est le port !                                                                               
Pars !... 73. 
  

Ces vers sont un appel à la conversion. Selon le poète, chercher à comprendre ou 

expliquer les mystères du  monde est une perte de temps. L’homme ferait mieux de 

s’abandonner à Dieu. Ce dernier tend déjà sa main pour accueillir l’homme et ses 

tourments. Sur la terre, plus l’âme est noble et pure, plus elle devient triste et solitaire. 

La terre n’est qu’un passage, la vraie demeure est dans le ciel : 

Tout n’est qu’un écho sourd ou qu’un pressentiment :                                                          
C’est là-haut l’éternel épanouissement74.  
 

Ces vers soulignent que la terre est liée au manque, à la faiblesse. Dans le ciel, par 

contre, tout sera illimité, les yeux de l’homme s’ouvriront et ils comprendront tout. 

L'homme est un naufragé qui cherche le secours. Dieu est son port, celui qui peut 

l'aider. Le poète invite son âme à l’appel divin en disant: 

O mon âme ! … va donc en paix, crois, aime, marche !...                                                     
Sur les flots soulevés il est encore une arche                                                                               
Où ceux qui ne sont plus attendent ceux qui vont,                                                                     
Où pour l’hymne d’amour tous se retrouveront !75.  
 

Le poète demande à son âme de se consoler car au milieu de la détresse Dieu est là. 

En d’autres termes, dans les moments de doute et d’inquiétude, il faut garder la foi. Il 

prêche donc la paix, la croyance en Dieu, l’amour à l’égard de ses prochains, ainsi que 

le zèle pour travailler pour le Seigneur. Il reste convaincu que les morts attendent les 

vivants dans le ciel. Ceux qui travaillent sur la terre vont récolter là-haut leurs fruits. 

                                              
73 « Poème à mon âme », 267-268.  
74 « Poème à mon âme », 269.  
75 « Poème à mon âme », 270.  
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L’homme est un semeur. Ses actions sont ses grains qui déterminent ce qu’il recevra 

comme récompense un jour : 

La terre attend du ciel une moisson future.                                                                                   
Non ce labeur de l’homme au sein de la nature                                                                         
N’a pas pour seuls témoins le vide et le néant !                                                                       
Tout n’est pas englouti dans l’abime effrayant76.  
 

Contrairement à certaines personnes qui croient qu’il n’y a rien après la mort, le poète 

annonce qu’après la mort vient le jugement dernier. Le comportement de l’homme sur 

la terre sera le critère sur lequel il sera châtié ou récompensé. Rien ne se fait en vain 

sur cette terre. Dieu jugera chacun selon son œuvre. Le poète est conscient que la vie 

est difficile et que l’homme doit prendre des décisions importantes. Il essaie de rassurer 

son âme en disant : 

 « Ta vie est un combat pour être une victoire »77.  

Selon cette idée, à chaque fois que l’homme résiste à l’incertitude, fait du bien et vit 

selon les principes divins, il se rapproche de Dieu. Après avoir lutté contre les choses 

terrestres, les tentations de toutes sortes, il recevra la couronne de victoire. C’est par le 

biais d’une comparaison que le poète essaie de se donner du courage. Il relate que 

comme un arbre couvert de neige, l’homme qui suit le « Seigneur » n’est pas bien vu 

sur la terre. Parfois, il ressemble à un être mort. Sous la pluie, il ne peut rien faire, il 

souffre et est au gré du vent. Mais malgré tout, il tient fort. Il plie, mais ne tombe pas. Il 

résiste aux attaques de toutes sortes. Selon le poète : « L'Arbre est l'humanité ». Le 

genre humain connaît des moments difficiles, mais cela fait partie de l’apprentissage :  

Sous le Zéphyr l’orage ou la brise glacée,                                                                                   
Il porte en traits obscurs la divine pensée.                                                                                  
Sa feuille a beau voler au souffle de la mort.                                                                             

                                              
76 « Poème à mon âme », 271-272.  
77 « Poème à mon âme », 273.  
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Et la cognée active et sinistre du sort                                                                                   
Frapper son cœur saignant et sa rugueuse écorce :                                                                    
De la terre et du ciel il tire sa force ;                                                                                             
Et portant haut l’espoir en un monde futur,                                                                              
Sa cime monte en fleurs et se perd dans l’azur78.  
 

Le poète insiste sur le fait qu’à travers les intempéries, les tribulations de toutes sortes, 

l’homme doit tenir bon. Il doit être inébranlable, car après les calamités, viendra le jour 

de délivrance et de rédemption. Il ne sera pas seul. La main de Dieu sera là pour lui 

donner de la force, du courage pour résister aux épreuves de la vie. Après avoir lu le 

poème de Vilaire, Vaval le commente de la manière suivante:    

Protestant de naissance et d’éducation, monsieur Vilaire est habitué à 
d’interminables examens de conscience. La vie intérieure se trouve 
développée chez lui à un haut degré. D’où cette tendance à se servir du 
vers pour l’expression de ses idées philosophiques et religieuses ou pour 
l’analyse de ses angoisses morales79. 

Ce poème est une introspection: « le dialogue de Vilaire avec lui-même au sujet de lui-

même ». Le dialogue intérieur joue un rôle capital chez lui. A travers de multiples 

interrogations, Vilaire illustre la notion de  la vanité des choses et des désirs humains. 

Avec ce poème, il invite à embrasser la foi et espérer la vie dans l’au-delà. Il soutient 

l'idée que la souffrance de l'âme provient de son entêtement à vouloir maîtriser les 

choses terrestres. Ici-bas, tout est limité. Les doctrines philosophiques sont 

insatisfaisantes. La science n'arrive pas à déchiffrer les mystères. La vie reste une 

énigme. Plus on questionne les choses, plus on devient malheureux et l’on ressent sa 

petitesse. C'est dans l'espérance de la vie éternelle que le poète trouve un réconfort. En 

s’adressant à son âme pour l’encourager, le poète invite ses semblables à faire de 

                                              
78 « Poème à mon âme », 266-2667.  
79 Vaval, Duraciné. Histoire de la littérature haïtienne ou l’âme noire. (Port-au-Prince :Fardin, 1986) 65-
66. 
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même. Comme un prédicateur, le poète s’adresse aux lecteurs, essayant de les 

persuader de chercher le vrai chemin. Sa modestie touche le lecteur, le rapproche de 

lui et le projette dans sa pensée. Nous devons indiquer qu’il y a un lien étroit entre 

Claudel et Vilaire. Animés par les dogmes religieux, ces deux poètes utilisent leurs 

œuvres pour annoncer L’Evangile. Comme l’indique Michaud :  

Claudel n’a cessé de pratiquer la Bible depuis sa conversion, et que de plus 
en plus, non seulement elle est devenue pour lui l’objet d’une étude 
continue et appliquée, mais elle a nourri aussi son œuvre tout entière, au 
point qu’on ne peut, sans se reporter sans cesse à la Bible, en saisir le 
sens profond80.  

Il est important de souligner que Vilaire n’est pas le premier poète chrétien 

haïtien. Maurice Vilaire81, dans son livre intitulé Poètes protestants haïtiens, note 

qu’avant Vilaire, il y avait : Paul Lochard, Paul Emile La Tortue, Luzincourt Rose, Louis 

Joseph Janvier, Edmond Hereaux, Auguste Albert et Réalmont Domond. Cependant, 

comme l’indique Saint-John kauss : 

Il n’existe presque pas dans toute la littérature haïtienne d’œuvres à 
connotation mystique qui font autorité. A part celles du poète Etzer Vilaire, 
de Carl Brouard ou de Magloire Saint-Aude, ils sont rares les écrivains 
haïtiens dont la poésie a pour rôle de “traverser” les ténèbres, de faire face 
à la lumière ou de gagner les limbes absolus des esprits82.  

Selon Kauss, bien que d’autres poètes fassent allusion à la Bible dans leurs œuvres, 

rien de mystérieux n’en découlent. Cela souligne que Vilaire est le premier poète 

chrétien d’Haïti. Pour la première fois dans la littérature haïtienne, on assiste à un 

écrivain qui consacre tant de vers au service de la prédication de l’Evangile. En parlant 

des poètes romantiques, Peyre écrit : « Ce sont eux qui ont découvert Dante, si 

misérablement mal compris en France par les cinq siècles précédent. Ils ouvrirent la 

                                              
80 Michaud, Guy. Le symbolisme tel qu'en lui-même. (Paris: A.G. Nizet, 1995) 344 
81 Vilaire, Maurice. Poètes protestants haïtiens. Port-au-Prince: S. N, 1964. 
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sensibilité de leurs compatriotes à la grandeur de la Bible »83. Comme les romantiques, 

Vilaire est le poète qui, dans la littérature haïtienne, a le plus contribué à l’enseignement 

biblique, aux vérités éternelles.       

 Prédications D’un Laïque   

Vilaire est un homme qui, comme beaucoup de personnes d’ailleurs, avait 

éprouvé des doutes et nourri un esprit pessimiste avant d’accepter le Seigneur. Bien 

qu’il soit né dans une famille protestante, il avait perdu la foi. Cependant, une nuit, 

troublé par l’esprit du néant, il a commencé à s’intéresser à la parole divine. Sur 

l’invitation de l’un de ses amis, il a visité l’église du fameux pasteur Auguste Sabatier : « 

Les explications du savant protestant libéral dissipèrent bien des difficultés et des 

objections que soulevaient dans son esprit certains passages des Saintes Ecritures. 

Comme une aube pâle, la lumière de la foi naissait au fond de son âme »84. Toutefois, 

ce n’était pas vraiment le jour de sa conversion. Il résistait encore à l’appel de Dieu. Il 

ne cachait pas son opposition aux vérités religieuses. Cependant, un jour, pénétré par 

les paroles du Dieu tout puissant, il a donné sa vie à Jésus : « Cela se passait en 1900. 

Cette année-là, l’église de Jérémie le reçut en qualité de membre communiant, à la fête 

de la Pentecôte. Il était âgé de 28 ans »85. Peu de temps après, il a commencé à diriger 

l’école du dimanche des enfants. Trois ans après sa conversion, son pasteur, ayant 

besoin d’aide, lui a demandé de l’aider à prêcher la parole divine. Vilaire ne lui a pas 

désobéi. Il a donné beaucoup de sermons dont la plupart n’ont pas pu être reproduits: 
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« Une année durant il fut seul à diriger, en l’absence d’aucun pasteur, la congrégation 

de Jérémie ; alors il prêcha trois fois par semaine et toujours d’abondance »86. Ses 

sermons les plus longs avaient lieu surtout le 31 décembre. En ces moments, il prêchait 

pendant 2 heures. Riche de renseignements sur notre auteur, nous allons maintenant 

procéder à l’analyse de quelques-uns des thèmes récurrents de ses sermons. 

Apparaissent en première ligne les devoirs du chrétien, puis la notion de temps, avec 

une insistance sur la nécessité de Dieu et le personnage de Jésus. 

Les Devoirs du Chrétien  

Vilaire est un poète prédicateur qui utilise son talent pour propager la bonne 

nouvelle de l’évangile. Fardin, conscient de cet aspect de l’œuvre de Vilaire, a écrit : 

« Comme tous les philosophes chrétiens, il s’est interrogé et a cherché des lumières 

dans la Bible et la pratique des vérités éternelles »87. Cela se vérifie car l’auteur de 

« Poème à mon âme » croit en l’authenticité de la parole de Dieu et fait d’elle une chose 

sacrée. Caillois, dans son livre intitulé L’homme et le sacré dégage l’idée suivante: 

« Est sacré l’être, la chose ou l’idée à quoi l’homme suspend toute sa conduite, ce qu’il 

n’accepte pas de mettre en discussion, de voir bafouer ou plaisanter, ce qu’il ne 

renierait ni trahirait à aucun prix »88. Nombreux sont les principes bibliques auxquels 

Vilaire aimerait que tout homme s’attache. Il prêche la vérité, invite à l’honnêteté et 

proclame la sincérité et l’amour. Il se fait le devoir de montrer aux hommes le chemin 

qui mène au ciel. Des leçons de morale et de nobles exemples abondent dans ses 

sermons. L’appel à la piété par exemple est l’une des choses qui se répètent dans son 
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œuvre. Il pousse toujours ses frères à vivre une vie exemplaire. La citation suivante en 

est un parfait exemple:  

N’allez pas aux gens toujours avec un texte biblique aux lèvres ; mais vous 
efforçant de faire votre vie soit une application frappante de la parole 
évangélique, offrez au souvenir et à la conscience de ceux qui vous 
observent l’exemple silencieux et d’autant plus éloquent, de la régénération 
spirituelle89.  

Nous remarquons bien le champ lexical de la vie religieuse. Selon Vilaire, il faut se 

séparer de l’hypocrisie quelles que soient ses formes. Il faut être un chrétien 

authentique. Pour être en mesure de persuader les autres, il faut être un exemple. Il ne 

suffit pas de dire qu’on est chrétien. Mémoriser et réciter des versets bibliques ne sont 

pas des signes de piété. Ce qui sort des lèvres, il faut que ses actes le prouvent. Il n’est 

plus question de théorie, mais de pratique. Vilaire soutient l’idée que les actions valent 

mieux que les paroles. Le vrai chrétien est celui qui prêche à travers ses actions et qui 

cherche constamment à se purifier. Le chrétien a pour but la conformation de sa 

conduite aux enseignements divins. Il ne faut pas être un chrétien de surface ; ses 

actions doivent refléter les principes divins. La vie chrétienne devient en ce sens une 

occupation. Le devoir du croyant est de constamment faire attention à ses gestes: « Et 

veillons scrupuleusement, tous les jours de notre vie, sur la moralité du moindre de nos 

actes. Chacun d’eux provoque une sanction, comme chacun a d’incroyables 

répercussions »90. Selon Vilaire, les actions de l’homme sont capables de déterminer ce 

qu’il sera dans l’au-delà. S’il marche selon les préceptes de Dieu, il ira au paradis. 

Cependant, s’il vit selon les désirs de son cœur et s’éloigne des enseignements divins, 

il prépare sûrement l’enfer. L’essentiel c’est de vivre une vie exemplaire pour pouvoir 
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s’assurer une place auprès de Jésus car : « Le jugement de Dieu à notre égard 

s’exerce donc en nous et par nous. C’est vous qui serez réduit à prononcer votre propre 

condamnation »91. Ici, Vilaire fait référence à la notion biblique qui fait remarquer qu’au 

jour du jugement, devant le grand trône blanc s’ouvrira le grand livre. Chacun aura la 

chance de lire ce qu’il a fait de bon ou de mauvais. Devant un tel constat, l’homme sera 

son propre juge. Il verra ses actions et déterminera lui-même ce qu’il mérite. Conscient 

de ce qui attend l’homme au dernier jour, Vilaire l’invite à la sanctification pour qu’il 

puisse être sauvé.        

Une des choses contre lesquelles Vilaire met en garde est le doute. Le 

prédicateur veut absolument que le chrétien chasse de son esprit l’incertitude. Il doit 

être animé d’une foi inébranlable: « Interdisons à notre mauvaise humeur, à notre dépit 

ou à notre rancune certaines paroles qui portent le découragement et la mort dans les 

âmes. Ne disons jamais : tout est perdu ! »92. Ce que sous-entend Vilaire c’est qu’avec 

Dieu, il y a toujours de l’espoir. Même si les choses paraissent impossibles, il faut 

compter sur le créateur de l’univers. Celui qui se remet à Dieu ne sera pas déçu. Vilaire 

prêche de la sorte pour mettre en garde contre ceux qui s’efforcent de décourager les 

croyants: « Dites courageusement votre amour pour votre sauveur, ce que vous avez 

déjà reçu et ce que vous attendez encore de lui ! »93. Avec ces paroles, Vilaire exhorte 

ses frères contre les détracteurs de la prédication qui pensent que la foi en Dieu est un 

mythe. Il faut se méfier des moqueurs. Selon le poète, la parole du seigneur est trop 

sacrée pour avoir peur de la prêcher. Quand le moment se fait sentir, il est important 

d’évangéliser. A l’instar de l’apôtre Paul, il faut annoncer sans crainte la bonne nouvelle 
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de l’Evangile: « Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est une puissance de Dieu pour 

le salut de quiconque croit… »94.  

Dans le but de poursuivre la course chrétienne, le fidèle a besoin de quelques 

outils. Selon Vilaire, la justice et la vérité doivent être ses amies. Le mensonge est un 

poison dont il faut s’éloigner. Il invite le croyant à pratiquer la vertu et le bien à travers 

ces mots :  

Croyons toujours à la vertu, en l’efficacité du bien ; gardons-nous 
d’abandonner comme inutiles, les principes d’une sévère morale, qui 
doivent régler notre vie. Loin de nous le prétexte que nous serions 
incompris, méconnus, solitaires, et que l’ensemble de notre conduite ne 
serait d’aucun profit pour nos semblables95.  

Pour Vilaire, l’une des tâches du chrétien est de faire preuve de vertu en évitant la 

souillure et les mauvaises compagnies. Bien traiter ses semblables est aussi un de ses 

devoirs. Vilaire avoue qu’être chrétien n’est pas une chose facile. Suivre le Seigneur, 

c’est être prêt à l’exclusion. Le chrétien, comme Jésus, doit souffrir.  De même qu’on 

s’est moqué de Jésus sur la croix, le chrétien sera sujet à la satire. Le croyant sera 

parfois mal compris par ses semblables. Certains, parfois sans raison, le mépriseront et 

feront de lui un objet de débat. Il se sentira souvent seul au milieu de la foule. 

Cependant, il doit consentir à souffrir. Comme un soldat qui va au combat, il est 

nécessaire de continuer la lutte malgé les blessures. Dieu peut lui donner du courage 

pour accepter sa douleur et la supporter avec vaillance. Il doit tenir ferme. Il n’a pas à 

s’excuser à cause de sa prise de position pour Dieu. Il doit au contraire endosser 

complètement ses responsabilités envers Dieu : « Ne soyons pas de ceux qui se 

soucient médiocrement de la vérité, du bien, de l’idéal. Appartenons plutôt au petit 
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nombre des âmes dévouées à leur triomphe et qui répondent fidèlement aux appels du 

Christ »96. Vilaire admet que les gens qui vivent pour le Christ représentent une 

minorité. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas travailler à demi. Selon lui, se donner 

tout entier à la prédication de l’Evangile est une chose honorable aux yeux de Dieu.   

Dans son sermon intitulé « Roseau froissé, lumignon fumant », Vilaire lance 

l’idée qu’il est important de nous rendre compte de nos rapports avec Dieu et de nos 

devoirs envers nos semblables. A ses yeux, la prédication est un moyen de faire revivre 

l’idéal moral et religieux : «Dieu élève les humbles ; il glorifie les petits, il console les 

souffrants en qui ne s’est pas effacé un pur sentiment de pitié, l’amour de la justice et 

de la vérité »97. D’après Vilaire, le chrétien ne doit pas être orgueilleux. S’il veut que 

Dieu fasse de lui quelque chose, il faut qu’il fasse preuve d’humilité. En tant que 

serviteur de Dieu, il est utile d’avoir de la compassion à l’égard de ses frères. Le 

chrétien doit s’adonner à la défense des gens injustement condamnés et à la 

prédication de la vérité. Vilaire met également en garde contre l’attachement au monde, 

à la vanité : « Quant aux biens, quand à la gloire de ce monde, rien de tout cela ne doit 

compter, cela n’est point de la vie spirituelle »98. Aux yeux de Vilaire, celui qui cherche à 

suivre le Seigneur n’a aucun intérêt dans les biens d’ici bas. Il semble indiquer que la 

gloire et les biens sont des choses qui détournent l’homme de sa vraie fonction sur la 

terre. S’attacher à ces choses, c’est prendre un grand risque : celui de perdre son âme. 

Le croyant doit donc renoncer aux choses terrestres. Caillois, conscient des ruses du 

diable, écrit:  
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Le diable, par exemple, n’est pas seulement celui qui châtie cruellement les 
damnés dans l’enfer, mais aussi celui dont la voix tentatrice offre à 
l’anachorète les douceurs des biens de la terre. Sans doute est-ce pour le 
perdre, et le pacte avec le démon n’assure jamais qu’une félicité 
passagère, mais il est clair qu’il ne peut en être autrement99. 

Dans sa poésie, comme dans ses sermons, Vilaire ne cesse de donner à 

l’homme des conseils pouvant l’aider à  s’ignorer pour vivre pour Dieu. Ainsi, dans son 

sermon intitulé « La cité reconstruite », il rappelle que les histoires bibliques sont 

pleines d’enseignements et doivent être une source d’inspiration pour le genre humain. 

Selon Vilaire, le serviteur de Dieu doit être ferme dans ses décisions. L’un de ses rôles 

est d’animer l’esprit de ses semblables pour les conduire à l’action, car la force morale 

est extraordinaire. En utilisant l’histoire de Néhémie, qui s’efforce de reconstruire la 

muraille de Jérusalem, Vilaire invite ses semblables à l’action, au dévouement, au 

travail pour le Seigneur. Il indique que c’est dans la prière que Néhémie prend force et 

refuge. Malgré des problèmes de toutes sortes, Néhémie arrive à construire la muraille 

et rebâtir Jérusalem. Pour Vilaire : « Le patriotisme et la religion ont inspiré les plus 

grandes actions qui se soient accomplies…le patriotisme est une sorte de religion ; 

historiquement d’ailleurs, c’est la religion qui a donné naissance à cette vertu »100. 

Vilaire voit dans le ciel une idéalisation de notre patrie terrestre. L’homme doit être à la 

fois patriotique et religieux : «L’homme parfait, le seul qui mérite ce nom, c’est l’homme 

à la fois patriote et religieux »101. Pour Vilaire, le patriotisme et la religion sont 

intimement liés. Ils se touchent et se confondent. Il considère Néhémie comme un vrai 

patriote parce qu’il partage ces deux sentiments :  
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Au lieu de renier sa patrie, il revendique sa misère comme son héritage à 
lui, bien que, dans l’opulence d’une cour fastueuse, il soit l’heureux favori 
d’un monarque étranger et tout puissant. Sa richesse et sa gloire 
personnelles ne l’enorgueillissent point, ne lui font pas perdre un instant de 
vue la détresse et l’opprobre de ses concitoyens éloignés102.  

Cette citation met l’accent sur le devoir de l’homme envers son Dieu et envers son 

pays. Cela sous-entend que nous pouvons être à la fois bons chrétiens et bons 

patriotes. Vilaire souligne le fait que Néhémie, tout en voulant aider son pays, s’adresse 

à Dieu avant de tout faire : « Ce qui frappe en lui, c’est l’alliance du patriotisme le plus 

actif à la piété la plus profonde. Tout ce qu’il entreprend pour le relèvement de son 

peuple, il le met d’abord sous la protection de son Dieu »103. Vilaire montre ici le 

comportement du chrétien qui touche les limites de ses facultés. Pour être en mesure 

de faire des exploits, il a besoin de la présence divine. Ainsi, Néhémie prie avant d’agir. 

En prenant Néhémie comme exemple, Vilaire conseille à ses semblables de faire deux 

choses. Il leur conseille premièrement de prier pour que Dieu les guide et les protège 

dans toutes leurs entreprises. La prière est donc une force spirituelle. Celui qui prie le 

Seigneur n’est pas seul dans les combats, et devient capable de faire des choses 

extraordinaires. Deuxièmement, après avoir prié, il faut agir pour concrétiser ses 

objectifs : « Comment savoir si Dieu est disposé à nous exaucer quand, la prière faite, 

nous n’agissons pas ? »104. Au-delà, Vilaire combat les chrétiens passifs qui se 

contentent d’appeler le Seigneur sans rien faire pour améliorer leur sort. Il ne prêche 

pas l’évangile de la résignation. Oui, Dieu est là pour nous aider, mais nous sommes 

aussi ses instruments. Nous devons être en mesure d’entendre sa voix qui nous dicte 

ce qu’il faut faire et nous mettre à son service. Dieu entend lorsque nous prions, mais 
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après la prière, il faut agir. Vilaire lance un appel au patriotisme à travers ces mots: 

« Redoublons de surveillance et d’ardeur ; à la brèche ! Soulevons les pierres, tirons 

l’épée, sonnons la trompette ! Ouvriers, soyez des guerriers, soyez des héros »105. 

Avec ces mots, Vilaire suggère que, comme les figures bibliques, les gens doivent 

plaider en faveur de leur peuple, au nom de Dieu. Il reste convaincu que la foi en Dieu 

peut sauver le peuple : « Si vous voulez contribuer à la délivrance morale de votre 

peuple, veillez à la qualité de votre christianisme et faites pénétrer votre religion, 

comme une essence de vie, dans l’âme nationale »106. Vilaire lie la délivrance des 

peuples à la chrétienté. Il croit que pénétrés de la parole divine, les individus peuvent 

s’unir, se comprendre, se tolérer, s’entraider pour mener une vie exemplaire. Il est 

persuadé de la faculté de Dieu de faire régner la paix au milieu du genre humain. En 

faisant référence à l’histoire biblique, Vilaire insinue que les nations qui se confient en 

Dieu prospèrent, vont de victoire en victoire. Voilà l’exemple que les nations doivent 

suivre.   

Il est utile de rappeler que Vilaire est un membre fervent de l’église méthodiste de 

Jérémie. Dans son article intitulé « Le protestantisme en Haïti avant le Concordat » 

Griffiths expose les buts de la Mission méthodiste wesleyenne d’Haïti. Elle soutient que 

cette dénomination prêche l’abandon de l’idolâtrie, de la fornication, de l’adultère pour 

embrasser la sanctification et la quête des choses célestes. C’est une religion ayant 

aussi une portée politique. Elle encourage l’éducation de la masse et la participation de 

tous dans le développement du pays. Mark Bird, l’un des représentants actifs de ce 

mouvement en Haïti « croyait que les protestants et tous les hommes de bonnes 
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volontés devraient aider le gouvernement d’Haïti à développer le pays pour qu’il puisse 

jouer le rôle qui lui était dévolu parmi les nations du monde »107. Cette dénomination 

croit à l’indépendance économique et au progrès du peuple haïtien. C’est pour cette 

raison que Vilaire adhère à cette religion. Il est attiré par la fraternité d’une telle 

dénomination. La conversion de Vilaire lui donne aussi le sens de responsabilité. 

Comme l’indique Griffiths : 

Au contraire, alors qu’auparavant il était de nature individualiste, suite à sa 
conversion il s’implique de plus en plus dans les affaires de sa 
communauté. Après une longue période dans l’éducation, il devient 
Magistrat. Il proteste très tôt et vigoureusement contre l’occupation 
américaine et se fait le défenseur des classes défavorisées et marginales. 
En d’autres termes, à un moment où les catholiques et les protestants 
gaspillent leurs énergies en querelles futiles, Vilaire demeure fidèle aux 
valeurs fondamentales du protestantisme haïtien en traduisant sa foi par 
une conscience sociale qui veut le bien de tous108.  

Pour épargner des malentendus, il nous semble important d’éclaircir le choix religieux 

de Vilaire car il peut susciter beaucoup de questions de la part de certains critiques. En 

prônant ouvertement sa chrétienté, Vilaire ne condamne pas les valeurs haïtiennes, la 

religion vaudou. Nous ne retrouvons pas un blasphème contre la religion vaudou dans 

ses œuvres. Il n’a jamais utilisé de mots pour critiquer ou ironiser sur les pratiques des 

vodouisants. Cette religion, représentée le plus souvent comme une religion qui fait 

peur, revêt un aspect positif chez lui. Elle est liée à l’histoire et à l’émancipation des 

esclaves. Dans le troisième chapitre de notre travail, nous avons montré que Vilaire est 

un homme qui connaît bien sa culture et qui la respecte. Dans notre analyse de son 

poème intitulé « L’Ajoupa », nous avons montré que l’auteur parle du mystère qui 
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entoure la religion vaudou, ainsi que des facultés magiques du hougan. Il fait ressortir le 

lien existant entre ses ancêtres et les Africains, de même que le rôle joué par le vaudou 

dans l’émancipation des Noirs. Il ne dénigre cette religion dans aucun de ses poèmes 

ou sermons.  

La Notion de Temps 

Nous jugeons nécessaire de consacrer une partie de ce chapitre à la notion de 

temps chez Vilaire  puisque ce thème, récurrent dans ses sermons, semble jouer un 

rôle considérable. L’auteur s’en empare pour ouvrir les yeux de l’homme en l’invitant à 

bien l’utiliser, car il sera l’un des facteurs de son bonheur ou de son chagrin dans l’au-

delà.  

Ainsi, dans son sermon intitulé « Sur l’emploi du temps », Vilaire indique que le 

devoir de l’homme est d’apprendre à bien employer son temps. Pour lui: « Compter ses 

jours, c’est donc regarder à soi, veiller sur son âme, éviter sa dissipation, vouloir qu’elle 

agisse à propos, avec efficacité »109. Selon Vilaire, pour ne pas perdre son temps, 

l’individu doit s’analyser pour vérifier s’il est dans le droit chemin. Sa tâche est de 

s’efforcer de suivre les règles divines. Vilaire mentionne le fait que des individus 

utilisent leur temps pour assouvir leur vanité et leurs passions. Il remarque que les 

opinions sont divergentes en ce qui a trait au temps. Pour certains, le temps passe trop 

vite, alors que pour d’autres il traîne: « Le temps ne court jamais assez, à votre gré ; et 

la plupart l’abrègent, dans une hâte furieuse de vivre »110. Pour Vilaire, la durée du 

temps n’est pas importante. L’essentiel, c’est ce qu’on fait du temps qu’on a eu durant 

son passage sur la terre. Vilaire enseigne que l’homme ferait mieux de prendre garde à 
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sa conduite. Ce serait une bonne idée de méditer sur sa vie et d’essayer de l’améliorer. 

D’après lui, en exerçant son esprit à la sagesse, l’homme peut lutter contre la tentation: 

« Il faut surtout se défendre des convoitises interdites »111. Pour bien vivre, il faut faire 

usage de bon sens et de bonne volonté. Il faut discerner les objets qui nous occupent. 

Le temps doit être utilisé pour encourager, fortifier les autres: « Le temps n’est pas 

seulement de l’argent : le temps, quand il est bien employé, c’est de la vie qu’on reçoit 

et qu’on donne »112. Pour Vilaire, il ne suffit pas d’employer son temps à gagner de 

l’argent. L’homme peut l’employer pour apprendre, enseigner, aider ses prochains, 

prêcher l’évangile, donner des exemples aux autres.     

Dans « Reminiscere » Vilaire expose que: « Ce qui importe par-dessus tout au 

monde, c’est de bien finir »113. Bien finir, signifie pour Vilaire, accepter Jésus Christ et 

suivre ses commandements avant de mourir. Il est utile de faire des efforts pour avoir 

une fin digne. Mais comment arrive-t-on à cette fin digne ? Pour ce faire, Vilaire 

convoque ses semblables à suivre  ceux qui ont bien vécu, c’est-à-dire ceux qui, à 

travers la foi, se sont préservés des souillures du monde. Guidés par la foi, ces 

personnes se sont libérées des séductions terrestres. Ainsi, comme les figures 

bibliques irréprochables, l’homme doit faire du ciel sa destination. En résistant aux 

attraits matériels, il prépare son paradis: « Celui qui, de la sorte, prend l’au-delà pour sa 

patrie idéale résiste aux funestes attraits du mal, surmonte l’adversité, n’a rien à 

redouter de ce qui fait souffrir, de ce qui lutte ici-bas contre l’homme pour le perdre »114. 

Ainsi, d’après Vilaire, il faut bien utiliser son temps. Le chrétien ne doit pas se soucier 
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des biens terrestres. La meilleure façon de le faire est de se consacrer à l’aide de ses 

prochains, consoler ceux qui sont dans la tristesse, se préparer pour le jugement 

dernier. L’auteur, en faisant une telle déclaration, fait référence à ce verset biblique 

disant : « Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité »115. La 

vie sur terre, qu’on le veuille ou non, conduit à la détérioration, à la mort. En d’autres 

termes, celui qui met son espoir dans les choses d’ici bas perd son temps : tout 

passera. L’essentiel est de se confier en Dieu qui peut nous recevoir après la mort. 

Pour emprunter les mots de Max Miller, nous pouvons dire qu’il y a chez Vilaire « des 

fragments d’un discours religieux, c’est-à-dire une terminologie, un mode de 

raisonnement, une manière de se référer à une doctrine et d’en invoquer l’autorité, qui 

ne relèvent ni de la critique littéraire, ni de la philosophie, ni de l’esthétique, mais de la 

théologie »116. 

La Nécessité du Dieu Tout-Puissant  

En analysant l’homme, Vilaire se rend compte que généralement, les hommes ne 

s’intéressent pas aux choses spirituelles :  

Mais les questions suprêmes : l’âme, son excellence, sa destinée, son état, 
sa faim et sa paix, enfin la vie intérieure et divine, ces choses n’obtiendront 
d’eux, excepté peut-être à leur heure dernière, aucun moment de réflexion. 
Rien de spirituel n’existe pour eux : le monde des réalités éternelles leur 
demeure fermé. Ils n’ont pas une minute pour penser à l’inévitable, aucun 
loisir d’entreprendre quoi que ce soit, pas même de soupirer une prière, 
pour leur salut117.  

Selon Vilaire, l’un des plus grands égarements de l’homme, est qu’il néglige son salut. 

L’idée de l’au-delà ne lui vient que lorsqu’il est sur le point de mourir. Attiré par l’esprit 
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117 “Sur l’emploi du temps”, 197? 31-32.  



 

207 

du plaisir et le goût de la possession, l’homme devient aveugle. D’après Vilaire, le but 

de l’homme n’est pas de se consacrer uniquement à ses intérêts matériels. Pour Vilaire, 

les individus qui négligent la loi divine ne font que prendre le bateau qui mène en enfer : 

« Ah ! ceux qui n’ont pas voulu faire de leurs jours un emploi éternel, éternellement 

béni !... En vivant de la sorte, ce qu’ils amassaient de gaieté de cœur, c’étaient donc, 

pour l’avenir d’inconsolables regrets. Ils n’ont existé que pour le désespoir final »118. 

Selon Vilaire, pour jouir du bonheur, il faut se donner. Il relate que tout ce qui devait 

servir d’échappatoire à l’homme est lié à l’imperfection: « L’ambition déçoit, l’ivresse 

des sens écœure, toutes les passions ont, avec leur satiété, le tourment de leur 

insuffisance pour l’âme inassouvissable ; la gloire et le génie eux-mêmes ne sont pas 

exempts de regrets »119. Avec cette citation, Vilaire souligne le fait que les choses 

auxquelles les hommes s’attachent sont insuffisantes : l’ambition, l’ivresse, les 

passions, la gloire et le génie appellent le regret. L’homme, pour s’épanouir, doit 

chercher la face de Dieu. D’après Vilaire, la grandeur de l’homme est souillée. Elle est 

faite d’injustice, d’égoïsme et d’orgueil. Le bonheur humain est transitoire.  

Dans son œuvre, Vilaire expose l’insatisfaction humaine et l’imperfection du 

monde. Il montre à travers de multiples exemples que la connaissance humaine est 

limitée et que l’homme ne peut pas se débarrasser de l’ennui. L’une des plus grandes 

erreurs de l’être humain est qu’il met en vain sa confiance en la science. Vilaire pense 

que malgré les diverses associations formées pour améliorer la société, malgré les 

grandes inventions humaines, l’homme reste malheureux, insatisfait : « C’est que 

fanatique adorateur de cette science et de cette liberté, on attendait tout d’elles et ce 

                                              
118 “Sur l’emploi du temps”, 197? 35. 
119 “Sur l’emploi du temps”, 197? 41. 



 

208 

surtout qu’elles ne peuvent point donner : le bonheur en même temps que le confort ; 

l’élévation de l’âme, la noblesse et la pureté du cœur, l’épanouissement et le triomphe 

de la vertu »120. Vilaire aborde un point important avec cette citation. Il souligne 

l’insuffisance de la science face aux problèmes intimes de l’homme. Contrairement à ce 

que prétendent certains scientifiques, Vilaire affirme que la science ne rend pas 

l’homme indépendant. Existe dans le cœur de l’homme un vide que ni la connaissance, 

ni les découvertes ne peuvent combler. Le bonheur, le confort, la pureté et la vertu 

échappent à la science. Selon Vilaire, en une partie de l’âme, Dieu doit habiter, sinon, la 

paix intérieure est impossible : « On peut remuer ciel et terre, quand on a fait le vide 

dans cette partie de l’âme où doit demeurer l’idée de Dieu, il n’y a plus aucune 

possibilité de bonheur, de paix, et de vraie grandeur »121. L’homme est de la sorte un 

être misérable sans Dieu. En l'absence de cet être suprême et invisible, l’homme 

éprouve un malaise désagréable : « La science et la liberté, qu’on avait prises hier pour 

le but suprême, n’étaient donc que les moyens, et des moyens inefficaces sans la 

foi »122. En d’autres termes, l’homme peut faire des découvertes pour améliorer sa 

condition sur la terre, mais la paix intérieure et le vrai bonheur ne viennent que de Dieu. 

C’est lui seul qui peut étancher la soif infinie de l’homme. Ainsi, Vilaire réagit contre les 

gens qui mettent toute leur confiance en la science: « Ils sont à eux-mêmes, l’objet de 

leur religion. Ils ont foi en l’avenir de l’esprit humain, au progrès, à la civilisation. Ils 

attendent tout des conquêtes de la science »123. Vilaire voit dans tout cela une illusion. 

D’après lui, les hommes pensent qu’ils peuvent être certains de leur avenir, mais 

                                              
120 “Premier discours sur la nativité”, 197 ? 149.  
121 “Premier discours sur la nativité”, 197? 150.  
122 “Premier discours sur la nativité”, 197? 150. 
123 “Sur la justice divine”, 197? 128.  



 

209 

surviennent toujours des causes diverses et des hasards qui changent le cours des 

choses. La mort est présente partout. Les accidents par exemple ont leur propre 

manière de déranger les projets de l’homme. La maladie aussi, non recherchée, 

détourne l’homme de ses plans ambitieux. La vie est fragile et instable. L’homme est 

donc limité et comme l’indique Vilaire: « Grâce à Dieu, il existe dans les choses un 

principe qui agit en qualité de régulateur et qui impose des limites nécessaires à nos 

facultés »124. D’une certaine manière, si l’homme ne peut pas tout faire, c’est parce qu’il 

existe une force plus puissante que la sienne qui règne sur son univers. Loin de lui, le 

bonheur et la paix sont inaccessibles. Cette force toute puissante, c’est Dieu.   

Vilaire utilise son œuvre pour lutter contre, ce que sont à ses yeux, les fausses 

doctrines. Il semble attaquer tout courant d’idée qui rejette l’idée de Dieu. Il veut 

convaincre ses semblables. Il suggère que c’est Dieu qui crée le ciel et la terre. Il fait ce 

qu’il veut. En faisant une telle remarque, le prédicateur fait allusion au verset 

biblique suivant: « Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, 

l’Eternel, qui a crée les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; 

On ne peut sonder son intelligence »125. Comme nous pouvons le constater, Vilaire met 

en garde contre les fausses doctrines, mais pas contre la science elle-même. Au 

contraire, il n’enferme aucune réticence envers la science et encourage le progrès. 

Pourquoi Vilaire se dresse-t-il contre les philosophes : « quel tabou a été transgressé, 

quelles limites ont été franchies, quels domaines inviolables ont été pénétrés »126. Ce 

qu’il reproche plutôt aux philosophes, c’est leur intention de rivaliser avec Dieu. Il voit 

dans leur travail une entreprise de profanation, la volonté de tout ramener à l’homme et 
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d’oublier les principes divins. Selon Vilaire, toute sagesse vient de Dieu. C’est lui qui 

détermine la limite des connaissances de l’homme. Ce prédicateur essaie de sauver les 

non-croyants, de les ramener à la bonne voie en leur exposant ce qu’il croit être la vraie 

philosophie, la philosophie chrétienne.   

  Vilaire rappelle que le plaisir est un autre moyen qu’utilise l’homme pour oublier 

ses chagrins. Le problème est que les plaisirs sont éphémères. A nouveau, la confusion 

de l’homme est de mépriser le goût divin. Selon Vilaire, l’homme doit apprendre à 

repérer et maîtriser les fausses grandeurs, les vanités fugitives et les biens trompeurs. Il 

cherche constamment quelque chose pour apaiser sa peine, alors que c’est à Dieu seul 

qu’il faut la confier : « Oui, les détresses de la vie moderne, les catastrophes d’hier dont 

le monde retentit et souffle encore font ressortir avec une véhémente lumière que 

l’humanité ne peut pas se passer de foi »127. Vilaire dit que l’Evangile vient de Dieu qui 

est le symbole même de la pureté. Pour être sanctifié, l’homme doit être influencé par 

l’esprit du Christ. Le devoir de l’homme est de s’approcher de Dieu en acceptant Jésus 

comme son sauveur personnel. En renonçant à ce monde de ténèbres, il doit faire 

place à Jésus dans con cœur car : « Il satisfait, il rassure, il apaise, il console, il 

délivre »128. Selon cette citation, le vrai remède aux tourments de toutes sortes de 

l’homme est Dieu. C’est lui qui a créé la terre et tout ce dont elle se compose. C’est lui 

qui sait de quoi l’homme est formé et ce dont il a besoin pour être comblé. Toute autre 

attente de l’homme vers une autre solution à ses maux n’est que poursuite du vent.  

Dans son sermon intitulé « Sur le néant des choses » Vilaire dépeint la 

vulnérabilité de l’homme en indiquant: « Nous savons bien qu’il est des coups que nous 
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ne pouvons éviter : la douleur, la souffrance et, au bout de ce martyre de la vie, la 

mort »129. Selon Vilaire, les épreuves sont inévitables telles la douleur, la souffrance et 

la mort. Mais elles s’invitent dans la vie par surprise. L’homme ne sait pas quand sera 

son tour de mourir. L’auteur montre ici ce qui fait penser à Dieu: « Un monde transitoire 

et d’épreuves rend nécessaire un monde stable et permanent, une existence courte, 

agitée et de luttes pénibles, une vie définitive, reposante comme une victoire »130. 

D’après la réflexion de Vilaire, Dieu nous porte instinctivement vers lui. En d’autres 

termes, notre faiblesse se transforme en une force surnaturelle capable de surmonter 

nos drames. Cette déficience nous conduit vers Dieu : « Cet état de dépendance 

impliquant la notion d’une supériorité étrangère à nous, nous amène à nous reconnaître 

la qualité de créature et à chercher hors de nous un être à qui attribuer celle de notre 

créateur »131. La brièveté de la vie de l’homme est le pendant de la vie éternelle. Les 

tracas de ce monde le poussent à espérer une vie tranquille, bienheureuse. 

Précisément, Dieu procure cette paix, dont il a besoin. Selon Vilaire, tout ramène à 

Dieu: « Il existe un point fixe dans cette fuite et ce tourbillon de tout ; mais ce point fixe 

contient l’infini : il est en Dieu »132. L’homme réalise qu’il est en présence d’une force 

difficile à maîtriser. Pour réussir dans ses entreprises, il a besoin de l’aide divine, de la 

grâce. Delort, prenant conscience de la faiblesse humaine, écrit: « Mais dès l’instant où 

l’esprit veut s’ériger en puissance souveraine et autonome, alors commence, pour 

reprendre la célèbre formule de Hegel, le moment de ‘La Conscience malheureuse’»133. 
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Vilaire remarque que malgré tous les moyens utilisés par l’homme pour oublier Dieu, Il 

se fait sentir quand même et ressurgit à chaque instant. Ce n’est pas un Dieu mort. 

L’homme ne peut pas se passer de lui. Selon Calin, malgré les diverses théories 

construites par certains philosophes, Dieu existe et les chrétiens ne sont jamais fatigués 

de prêcher sa parole :  

Despite Sartre, despite Nietzsche, despite Marx, despite Robespierre, God 
was not dead, nor were his believers asleep. And throughout the Western 
tradition, for century after century, from La chanson de Saint Alexis to the 
present, poets have served as spokesmen for the faith of their fathers, for 
the Church Militant and Triumphant134.  

Le Personnage de Jésus.   

Jésus de Nazareth est présenté d’une manière spéciale dans les sermons de 

Vilaire. De sa naissance jusqu’à sa mort, il est vu comme un individu singulier qui se fait 

remarquer par son humilité, son intelligence, sa puissance et son endurance.  

Dans « Premier discours sur la nativité » Vilaire expose le mystère de la 

naissance de Jésus : « Les circonstances qui ont entouré la naissance du Christ sont 

une inépuisable source d’enseignements »135. Mais que pouvons-nous en tirer ? 

D’après Vilaire, cet événement est lié à l’appel, la joie, la consolation. Le lieu de 

naissance du Christ témoigne déjà de la volonté de Dieu d’appeler l’homme à l’humilité. 

L’auteur note que Marie et Joseph cherchaient en vain une place pour que la vierge 

puisse se reposer, mais : « Rien de disponible, qu’une crèche dont le ciel veut que l’on 

se contente… Ainsi commence la singulière et glorieuse biographie. Et cette crèche est 

une première grande leçon que nous donne Jésus Christ »136. En naissant dans cette 

crèche, Jésus incarne l’idée que peu de choses suffisent pour être comblé. Vilaire 

                                              
134 Calin 101.  
135 « Premier discours sur la nativité », 197 ? 140.  
136 « Premier discours sur la nativité », 197 ? 140. 



 

213 

rappelle également la grande mission de Jésus sur la terre en écrivant: « Le Nazaréen 

a été et demeure encore l’ouvrier le plus actif, le plus puissant, qui ait labouré et semé 

dans le champ de la pensée, dans le cœur et l’âme de l’homme »137. Cette citation 

évoque la faculté de Jésus d’enseigner à ses disciples et de prêcher la bonne nouvelle 

de l’évangile. On sait qu’il allait de ville en ville, sous le soleil comme sous la pluie, pour 

annoncer la parole de Dieu. Il était puissant parce qu’il avait le don de prophéties, le 

pouvoir de guérir les malades, de convaincre et de changer le cœur de l’homme et de 

ressusciter les morts. Ce jeune homme, qui venait d’une famille modeste, étonnait les 

scribes et les docteurs de loi par son éloquence et sa faculté de raisonnement. Après 

avoir accompli toutes ces œuvres, il s’est offert pour porter le fardeau  des hommes. 

Selon Vilaire, l’homme ne peut nier la grandeur du sacrifice de Jésus. Il a remporté la 

victoire sur la mort. Il est la seule personne au monde qui a annoncé sa mort et sa 

résurrection. Pour Vilaire, Jésus est l’initiateur par excellence :  

Lui, l’incarnation de la charité, qui montre, par l’histoire de sa vie et de sa 
mort, que le ciel s’émeut de pitié pour l’homme perdu entre en joie quant le 
pécheur se repent ; Lui qui est vérité et amour et qui nous fait entendre les 
paroles de la vie éternelle, Jésus parait bien le régénérateur du monde138.  

Jésus symbolise la charité parce qu’il s’est sacrifié en versant son sang sur le bois du 

calvaire pour sauver l’humanité. Son amour pour l’homme est inconditionnel. Si le 

monde peut espérer une vie après la mort, c’est grâce à son sacrifice. C’est le 

libérateur, le purificateur qui débarrasse l’homme de son impureté, de la corruption. 

Avec sa notion de « vie éternelle », Jésus change notre conception du temps. Non 
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seulement il vit sans péché, mais il a aussi le pouvoir de pardonner le pêcheur 

repentant.   

Dans « Second discours sur la nativité », Vilaire exprime que Noël est un acte de 

gratitude et d’adoration. C’est un appel d’en-haut s’adressant à la terre. La naissance 

de Jésus apporte la lumière et l’humilité au monde. Pour Vilaire: « La vraie grandeur, et- 

c’est l’enseignement de Noël,- la vraie grandeur se montre servante de Dieu et des 

hommes. Elle est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Elle ne se laisse pas 

surmonter par le mal. Mais elle surmonte le mal par le bien… »139. Selon Vilaire, la vraie 

grandeur est celle que Dieu donne. Le grand est celui qui se met au service des faibles. 

Vilaire remarque que Jésus marque une rupture avec la tradition parce que son 

message s’adresse aux bergers et aux paysans, avant de s’adresser aux grands. En 

agissant d’une telle manière, Jésus procède au chambardement de l’ordre des choses 

établies. Il n’est plus question du fort et du riche, mais du faible et de l’ignorant. Vilaire 

voit en cela le renversement des préjugés humains : « Ainsi, dès le commencement de 

l’ère évangélique, apparaît l’universalité du salut, le renversement des préjugés du  

monde, la condamnation radicale des inégalités, des injustices, sans distinction de 

sang, de nationalité, de caste, pour tous les hommes, pour toute la terre »140. Vilaire 

voit en Jésus l’initiateur de la justice terrestre. En naissant dans une étable, Jésus ne 

permet pas aux grands de dire qu’il a pris naissance dans leurs châteaux. Personne ne 

peut oser faire une telle louange. Ce qui est intéressant, c’est que lorsque Jésus parle, 

il s’adresse à tout le monde - petits et grands, hommes et femmes, jeunes et vieux - 

sans distinction de race, de couleur, de rang social, de faculté intellectuelle. La diversité 
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déjà présente à travers le choix de ses disciples est un témoignage vivant de son 

universalisme. Dans un sens, il est à la base de nos changements juridiques. Jésus est 

celui qui a propagé la notion d’intégration, d’égale dignité de tous, celui qui s’élève 

contre toutes les formes d’aliénation. Pour Vilaire, la crèche symbolise la pitié de Dieu 

envers l’homme. Jésus a pris notre douleur et nous a conduits vers Dieu. C’est le 

médiateur par excellence: « L’œuvre essentielle du Christ c’est de faire communier ces 

deux mondes : c’est de montrer à l’homme désemparé le ciel comme sa patrie, toute 

proche, toute prête à le recevoir »141. Jésus est donc celui qui relie le visible à l’invisible. 

Cohérence entre Poésie et Sermon 

 La mort et le ciel sont deux thèmes omniprésents dans l’œuvre de Vilaire. Dans les 

pages qui suivent, nous soulignerons les multiples rôles joués par ces deux thèmes 

dans sa poésie, comme dans ses sermons. La mort, salvatrice, acquiert de nouvelles 

dimensions, et le ciel devient une promesse tangible, tant par la présentation des lieux, 

que par le chemin d’accès tracé par l’auteur. Enfin, au regard de cette thématique 

particulière de Vilaire, nous mesurerons l’influence de son œuvre sur d’autres auteurs, 

emportés dans son sillage. 

Les Dimensions de la Mort.  

 Vilaire est un poète qui montre une inclination pour la réflexion métaphysique. 

Comme nous l’avons montré dans le premier chapitre, il a poussé ses contemporains à 

aborder des questions bouleversant le monde entier au lieu de se borner à la poésie de 

proximité. Il a fait la déclaration suivante :   

Et, puisque l’Haïtien est un être humain, pourquoi le poète ne méditerait-il 
pas sur les grands problèmes métaphysiques : « Que sommes-nous ? D’où 
venons-nous ? Où allons-nous ? L’âme est-elle immortelle ? Dieu est-il 
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l’inconnaissable ? Qu’est-ce que c’est que la mort, un anéantissement ou 
un passage, une porte fermée ou une porte ouverte ?142. 

Vilaire a certainement donné ses réponses à ces questions. Dans son œuvre, il donne 

une place principale au phénomène de la mort. Il a même un recueil de poèmes appelé 

« Poèmes de la mort ». Dans les « Dix hommes noirs », nous avons déjà fait ressortir 

quelques-unes des idées du  poète relatives à ce phénomène. Dans cette section, nous 

voulons développer ce thème en nous basant sur certains poèmes et sermons de 

l’auteur.  

 Dans son sermon intitulé « Sur la mort » Vilaire admet que la mort est un sujet 

que les hommes négligent. Certains n’y pensent que lorsque l’un de leurs amis 

disparaît. Ils la chassent de leur esprit parce qu’elle attriste et désole. L’homme a peur 

d’elle et cherche à l’oublier. Cependant, le prédicateur reste convaincu qu’il faut y 

penser souvent : « Rien de plus efficace que l’idée de la mort. Elle pourrait être comme 

le moyen d’une cure de l’âme, si elle était plus souvent présente à notre esprit et mieux 

pratiquée »143. Selon Vilaire, la mort devrait servir de leçon au genre humain. Il énonce 

que même durant les funérailles, les hommes oublient le vrai sens de la mort. Au lieu 

de penser à leur propre vie, ils pensent plutôt aux différentes habitudes qu’ils ont eues 

avec le défunt et le fait que la personne ne sera plus avec eux. Il décèle l’utilité de la 

mort en ces mots : « Ainsi, une première utilité de la mort, c’est de secouer notre cœur 

de sa coupable léthargie, de nous porter au regret de nos oublis, de nos injustices, de 

notre égoïsme, dont nous craignons que le disparu n’ait eu quelques fois à souffrir »144. 

Selon Vilaire, la mort devrait être pour l’homme une excuse pour faire une introspection.  

                                              
142 Vilaire, Etzer. Poèmes de la mort, 1898-1905. (Paris: Fischbacher, 1907) 18.   
143 « Sur la mort », 197 ?, 172.  
144 « Sur la mort », 197 ?, 174. 
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Elle serait une occasion pour lui de s’examiner de cette manière : « Un jour, bientôt, 

peut-être, ce sera mon tour. Et en ce cas, quel sera le sort de mon âme ? C’est 

pourtant, ce qu’il faudrait pour nous rendre tout à fait utile la pensée de la mort. Ce qui 

reste, c’est faire une bonne et belle mort, voilà donc la raison de vivre »145. Selon 

Vilaire, l’idée de la mort est liée à une obligation. L’homme doit s’analyser pour voir s’il 

est dans le droit chemin en pensant à la mort. Selon ces paroles, ce n’est pas le culte 

des plaisirs qui est important, mais l’occasion de la méditation sur la vie et ce qu’elle 

implique. A l’instar du poète baroque Chassignet, Vilaire soutient l’idée que la mort ne 

devrait pas pousser l’homme à jouir du temps présent, mais plutôt le conduire à se 

préparer pour ce grand jour inévitable, en se mettant en accord avec Dieu. Dans ce 

sens, le poète s’oppose à l’épicurisme, au « Carpe Diem » qui prétend qu’il faut profiter 

du temps présent en recherchant les plaisirs. Au contraire, l’idée de la mort doit être un 

stimulant qui déclenche une introspection de la part de l’homme. Elle doit conduire à un 

examen de soi qui débouche sur la repentance, l’envie de se conformer aux règles 

divines, l’intention de se purifier pour le grand jour.    

Dans un autre sermon qui a pour titre « Oraison funèbre » Vilaire montre un 

autre aspect de la mort qui est lié à la joie. A ce sujet, il écrit: « Il ne faut pas que la mort 

soit pour les âmes la cause d’une tristesse déprimante et stérile »146. Aux yeux de 

Vilaire, la mort doit plutôt renforcer notre espérance à la vie éternelle. D’une certaine 

manière, elle a un caractère précieux. Selon Vilaire, le mort en Christ éprouve une joie 

sans mélange car physiquement et moralement il est guéri. Cette idée de la mort, 

Vilaire l’énonce sans réserve dans son poème intitulé « Testament » (1907). Dans cette 
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composition, il montre clairement qu’il n’a pas peur de l’idée de la mort. Il présente la 

façon dont il voudrait être enterré. Il ne veut pas qu’on fasse de grandes cérémonies 

durant ses funérailles: 

Lorsque je goûterai le charme de la mort,                                                                                   
Quand le philtre éternel qui fait que l’on s’endort                                                                      
En mon âme lavera l’amertume du sort,                                                                                        
-Vous êtes bien assez pour porter seuls ma bière -,                                                                    
Portez-moi, mes amis, sans pompe au cimetière147.  
 

Comme l’indiquent ces vers, le poète aborde avec joie le phénomène de la mort. Elle 

est liée à la guérison. Il demande qu’on utilise un vieux cercueil et qu’on fasse peu de 

cas du deuil. Il refuse même le discours funèbre. Pourquoi ? Selon lui, c’est fait, il ne 

faut pas se bouleverser. Il exprime ses idées de cette manière : 

Je crois au Dieu qui fut hier comme aujourd’hui,                                                                    
En qui, par qui, pour qui tous les soleils ont lui.                                                                                
Ce qu’on ne peut nier ni connaitre, c’est Lui !...                                                                         
Que je suis ange, esprit, ou cendre, ombre, ou lumière,                                                          
Mon âme attend un ciel, ma tombe une prière !148.  
 

Il ne s’intéresse plus aux questions bouleversantes des autres. Tout ce qu’il veut c’est 

une prière. Il sait déjà qu’il sera avec l’omniscient, l’omniprésent et l’omnipotent dans le 

paradis. Cette idée le console et fait qu’il attend avec joie ce moment de transition.     

« L’au-delà », poème dédié à sa sœur Eugénie, est aussi une œuvre dans 

laquelle Vilaire traite du phénomène de la mort. Ce qui frappe dans ce poème, c’est que 

le poète ne montre aucun regret concernant la disparition de sa sœur. Les vers suivants 

témoignent de l’assurance de l’auteur: 

Ma sœur, c’est dans la mort et là-haut qu’est la vie,                                                                    
Aux cieux dont les splendeurs flottent sur ton front pur…                                                             

                                              
147 Etzer Vilaire, “Testament”, Poèmes de la mort, 1898-1905. (Paris: Fischbacher, 1907) 137.   
148 “Testament”, 1907, 138.  
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Tu l’as dit cette nuit où ton âme ravie                                                                          
Contemplait des bouquets d’étoiles dans l’azur149.  
 

La mort est donc associée à la vie. Ce qui donne du courage au poète c’est que sa 

sœur, avant de partir pour l’éternité, a vu et annoncé les merveilles qui l’attendaient 

dans les cieux : « tu l’as dit ». Selon le poète, la vraie vie n’existe pas sur terre. C’est 

dans l’au-delà qu’elle se trouve. Par conséquent, le voyage vers l’au-delà ne doit causer 

ni peine, ni chagrin. La sœur du poète va vers le lieu où règne l’espoir, sa future cité. Le 

poète n’a aucun doute que sa sœur est au paradis. Voilà ce qui le soulage et l’aide à 

continuer à vivre et espérer, comme elle, d’atteindre le céleste rivage. Dans ce poème, 

Vilaire expose un aspect important de la mort. Nous assistons à la transfiguration de la 

mort. Ici, elle n’est plus associée à l’angoisse. Elle est plutôt liée à la sérénité. Cette 

vision de la mort est très proche de celle exprimée par Baudelaire dans « Les fleurs du 

mal ». Ainsi, dans le poème intitulé « Le voyage »150, la mort est considérée comme un 

voyage qui est lié au bonheur. Elle chasse l’ennui et écrase le temps. Elle fait place à 

un nouveau monde. De même, dans « La mort des amants »151 Baudelaire présente 

une vision positive de la mort. Elle promet la réunion des amants. Chose paradoxale, 

elle est un retour à la vie.  

Le phénomène de la mort a plusieurs dimensions chez Vilaire. La pensée de la mort 

doit conduire l’homme à la piété, la sanctification, parce qu’il ne sait pas quand ce sera 

son tour. En d’autres termes, il faut préparer sa mort. Pour le vrai chrétien, la mort est 

liée à la joie, la victoire. Après avoir souffert sur la terre, déjoué les pièges du malin, la 

mort est ce pont qui le mène à Dieu. Vilaire expose donc sa consolation contre la mort : 

                                              
149 Etzer Vilaire, « L’au-delà », Poèmes de la mort, 1898-1905. (Paris: Fischbacher, 1907) 165.  
150 Baudelaire, Charles. « Le voyage ». Les Ffleurs du mal. (Paris : Gallimard, 2001) 177-182.  
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elle est rédemptrice. Vilaire, en exposant ses idées religieuses avec clarté et précision, 

en utilisant des représentations imagées et des symboles, rappelle Jacques-Bénigne 

Bossuet. Les deux prédicateurs produisent une grande impression sur leur audience et 

favorisent un grand nombre de conversions. Ils montrent que la mort est une menace 

concrète, pas une abstraction. Ils insistent sur le néant des grandeurs humaines et la 

nécessité de se convertir.        

L’Image du Ciel.   

A côté de la mort, le ciel abonde également dans l’œuvre de Vilaire. Non 

seulement Vilaire énumère ce qui s’y trouve, mais révèle aussi ce que l’homme doit 

faire pour y parvenir. Il annonce l’idée du ciel par exemple dans un poème intitulé « Que 

suis-je ». Ce dernier met en scène un homme qui se rend compte de sa faiblesse en 

tant qu’être-humain. C’est un homme qui gémit continuellement parce qu’il reconnaît sa 

petitesse face au monde et à Dieu. Sa souffrance provient de son insuffisance 

intellectuelle, de sa crise d’identité. C’est avec des phrases interrogatives et des points 

d’exclamations que sa détresse est exprimée. En cherchant à se comprendre, il 

exprime son doute, son désespoir, sa dépression de cette manière : 

 O mon Dieu que suis-je ? que suis-je ?                                                                                           
La terre m’est tout étrangère.                                                                                               
J’exhale une plainte éphémère.                                                                                                  
Mon être se perd dans ce cri…                                                                                                      
O mon Dieu que suis-je ? que suis-je ?152  
 

Son incapacité à se connaître fait qu’il s’adresse à Dieu. Cet homme se sent étranger 

sur la terre. Non seulement il ne se connaît pas, mais il ignore aussi ses capacités. Il 

est borné, faible. Il ne peut pas atteindre ses ambitions. Les méthodes qu’il utilise se 

révèlent impuissantes à résoudre ses problèmes. Ses multiples essais rapportent plus 
                                              
152 Etzer Vilaire, “Que suis-je”, Poèmes de la mort, 1898-1905. (Paris: Fischbacher, 1907) 40.  
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de confusion. Conscient qu'il n'a rien appris dans ses entreprises, il s'adresse encore 

une fois à Dieu : 

 O mon Dieu que puis-je ? que puis-je ?153.  
 
C’est un homme bouleversé qui cherche sans cesse à trouver une solution à ses maux. 

Plus il pose de questions, plus il découvre sa faiblesse et son manque de sagesse. 

Voilà ce qui entraîne l’accumulation de ses questions. Conscient de la limite de sa 

connaissance, il se plaint de cette manière : 

 O mon Dieu, que sais-je ? que sais-je ?154. 
 
Ce questionnement prend une autre dimension lorsque le poète dépasse le monde 

tangible pour soulever la question éternelle. Angoissé et tourmenté, il pose à Dieu ces 

dernières questions : 

Dieu- ô seul guide ! où vais-je ? où vais-je ?                                                                            
Est-ce vers la prochaine auberge,                                                                                            
Vers cette unique où l’on héberge                                                                                           
Les passants parce qu'ils sont las?                                                                                            
On l’atteint mieux plus on est las…                                                                                       
Dieu-ô seul guide ! y vais-je ? y vais-je ?155.  
 

Le poète quitte maintenant les choses terrestres pour aborder les choses célestes. La 

seule chose dont  l’être humain peut être sûr, c’est que Dieu est le seul pouvant le 

guider. Mais où habite ce Tout-Puissant ? Il règne dans les cieux. Le poète sait que le 

créateur de l’univers est dans un lieu où tout est paisible. Cependant, est-il permis à 

tout le monde d’y aller ? Non. Sa dernière question témoigne de son incertitude : « Y 

vais-je ? ». Ces vers traduisent l’inquiétude ou l’incertitude du poète concernant son 

voyage vers le ciel. Animé par ce désir d’aller auprès du père, il lui demande s’il est sur 
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la bonne route, car sa seule envie est d’être près de lui, de vivre à ses côtés, d’oublier 

les tracas de la vie. Avec ce poème, Vilaire suppose que le ciel existe, mais seuls les 

élus auront accès à ce lieu de  félicité.         

Avec « Le rendez-vous », composé en 1907, le poète exprime sa joie sur le fait 

qu’un jour Dieu viendra le chercher et qu’il sera avec lui à perpétuité. Il ne peut pas 

attendre ce moment : 

Mon Dieu quand sera-ce ? Et quelle lumière                                                                  
Viendra me baigner alors la paupière ?156.  
 

C’est un voyage voulu et rêvé. Le poète exprime ouvertement son désir de partir. Mais 

pourquoi cette joie ? Il attend avec allégresse ce moment parce qu’il aura finalement 

l'opportunité de voir les anges qui, à maintes occasions, sont venus guérir son « âme 

blessée ». Les anges sont associés à la paix, l’apaisement, le sourire. Ce voyage au 

ciel est aussi lié à une réunion de famille et d’amis. Il lui donnera la chance de revoir : 

Amis de toujours, frères disparus                                                                                         
Père, qui jamais, en moi ne mourus157.  
 

Le ciel est donc le lieu où tous ses anciens amis et parents disparus se retrouveront. 

Dans cet endroit règne la paix. Le poète, voulant faire partie des élus, demande à Dieu 

de le préparer pour ce grand jour : 

  Purifiez-moi, mon Dieu, pour cette heure 158.  
 
Cette citation associe le ciel à la purification, à la préparation. Celui qui désire y habiter 

doit se nettoyer. Ce nettoyage se fait à travers Dieu. Seuls les gens qui ont accepté 

                                              
156 Etzer Vilaire, « Le rendez-vous », Nouveaux poèmes Les voix, Terre et ciel, Au delà, Fantaisies 
poétiques. (France: Imp. Peyriller, Rouchon & Gamon], 1910) 142. 
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Jésus comme leur sauveur personnel et qui ont suivi ses commandements auront place 

dans ce lieu de ravissement.  

Dans « Paroles des trépassés aux vivants » (1907), Vilaire invite les gens à la 

repentance à travers une prosopopée. Il prête la parole aux morts dans le but de 

donner des conseils aux vivants. Ces trépassés tiennent compte de leur état 

déplorable. Ils savent que bientôt ils seront dévorés par les vers. Pourtant, ils 

demandent aux vivants de ne pas avoir de la peine à leur égard. Ce poème se 

singularise par son appel à la méditation. Le poète prend le soin de s’adresser à nous, 

les mortels. Pour inciter à la réflexion, il choisit un fait auquel les gens ne pensent pas 

souvent : les morts déchaussés. De ce fait, l’homme, en pensant à la mort, doit 

chercher à imiter le Christ. Cette fiction sur la mort exposée par Vilaire n’est autre 

qu’une méditation salvatrice. Elle fait songer à l’éphémère de la vie. Le lecteur, en lisant 

une telle œuvre, est porté à s’analyser, car comme ces trépassés, un jour ce sera son 

tour de mourir. Celui qui survivra après la mort n’est autre que le chrétien. La 

défiguration des corps par la mort est une leçon au genre humain:  

Sous un resplendissement                                                                                                            
De feux qui allume la prière,                                                                                                      
Cachez l’aspect alarmant                                                                                                              
Des hommes tombés en poussière159.  
 

Les trépassés demandent aux vivants de contempler en silence ce qu’ils voient, car ces 

os et ces débris, ne sont pas tout ce qu’il y a. La mort n’est pas le point final :   

Le sépulcre est une porte                                                                                                       
Qui ne s’ouvre qu’au ciel160.  
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Encore une fois, Vilaire bat en brèche l’idée qu’après la mort c’est le néant. Pour le 

chrétien, la mort est une étape qui mène au ciel. Selon ces trépassés, pendant que les 

vivants pleurent sur terre, Dieu reçoit les morts dans les cieux. Ces morts avouent qu’ils 

entendent les vivants pleurer leur départ, mais dans l’endroit où ils sont : 

Point de vaines douleurs !                                                                                                       
Nous ignorons la tristesse,                                                                                                         
L’âcre saveur des pleurs.                                                                                                        
Qu’un cantique d’allégresse                                                                                                 
S’élève enfin de vos cœurs !                                                                                                     
Car la mort est une victoire ;                                                                                              
Comme d’éternels vainqueurs,                                                                                              
Nous veillons au sein de la gloire !161.  
 

En montrant les caractéristiques du ciel, le poète donne une vision du bonheur sans 

pareil. D’après ce que racontent ces morts, le ciel est un endroit où la douleur, les 

pleurs, et la tristesse ne sont plus. Ce qui y règne ce sont la réjouissance, la victoire et 

la félicité. La mort ne conduit pas au désespoir, mais conduit vers un avenir ensoleillé. 

C’est dans ce sens que Berrou a écrit: « Dans ce texte cependant, Vilaire chante la 

mort pour la nier en quelque sorte : il la célèbre comme une victoire sur la vie terrestre, 

douloureuse, incertaine »162. 

Dans son sermon intitulé « Sur la justice de Dieu », Vilaire donne d’autres détails 

sur le milieu céleste. Il mentionne que dans le ciel, il n’y aura plus de souffrance. La 

mort n’y sera plus et tous se reverront: « Ecoutez cette voix d’outre-tombe, c’est celle 

de vos bien-aimés. Vous êtes attendus là-haut ; et là-haut, la mort et le deuil ne seront 

plus »163. Il soutient l’idée que le pauvre doit être réconforté par ces paroles. Ceux qui 

souffrent sur la terre doivent espérer une meilleure vie dans le paradis. Vilaire assure 
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que si sur la terre l’homme est voué à la misère, avec Dieu tout sera changé. Dans le 

ciel, il n’y aura plus de soif, de faim, ni de tracas. Plus de séduction, de passion 

charnelle, la certitude brillera là-haut. C’est en vivant sur la terre qu’on prépare sa vie 

éternelle. Il faut que l’homme pense à bien agir. Pour jouir de la vraie paix, il faut suivre 

le Seigneur:  

N’oublions pas l’essentiel, si nous désirons l’obtenir. Le monde étant dans 
l’instabilité, celui qui y met son cœur ne peut jouir de la paix ; le ciel, au 
contraire, est le séjour de l’immortalité ; l’ordre y règne inébranlable, et celui 
qui, gardant la foi, y place ses affections, est récompensé de sa fidélité au 
Sauveur et acquiert la vraie paix164.  

 
Selon Vilaire, la véritable paix n’existe pas dans ce monde. Celui qui soupire après la 

sérénité doit chercher la face de Dieu. L’Eternel dans son incomparable amour le 

conduira vers le céleste rivage. Le paradis sera son héritage. Dans ce lieu de paix, les 

maux de toutes sortes ne seront plus. Pompilus, en analysant l’œuvre de Vilaire, fait 

remarquer que : « Terre, Ciel, Enfer, tout s’y trouve. Le poète a chanté l’âme humaine 

et tous ses sentiments : amour, haine, désespoir et espérance. Il a évoqué les 

philosophies qui se sont partagé les croyances de notre humanité »165.  

Le Retentissement de la Mystique de Vilaire  

La poésie religieuse de Vilaire a-t-elle influencé ses contemporains et/ ou ses 

successeurs ? Un survol de la littérature haïtienne nous permet de confirmer que des 

poètes comme Carl Brouard, Roussan Camille, Jean F. Briere (entre autres) ont été 

fortement inspirés par la pensée religieuse de Vilaire. Carl Brouard (1902- 1965), 

comme Vilaire, est hanté par l’idée de la mort. Nombreux sont les poèmes dans 
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lesquels il fait référence à ce phénomène. Son poème intitulé « Je vais vous dire » est 

une paraphrase des idées exprimées par Vilaire concernant la mort dans le 

« Testament ». Les vers suivants peuvent servir d’exemple : 

Quand j’aurai claqué, mes chers copains,                                                                                              
Ne pleurez pas,                                                                                                                       
N’écrivez point de plaintives élégies,                                                                                         
Surtout, ne faites point de vers In Memoriam166.  

A l’instar de Vilaire qui donne une image de la mort liée à la joie dans son poème 

intitulé « L’au-delà », Carl Brouard soutient cette idée dans « Elégie »: 

Quand je mourrai, enterrez-moi                                                                                                       
à la Croix des Martyrs                                                                                                                            
sans pompes et sans vains discours.                                                                                            
Dans l’église, célébrez mes funérailles.                                                                                           
Cet enclos silencieux                                                                                                                         
Si paisible, si pieux                                                                                                                          
Et que le vaniteux raille                                                                                                                
sera doux à mes désirs                                                                                                                  
apaisés….167.   

Les deux poètes croient que l’homme doit lutter contre lui-même s’il veut atteindre le 

ciel. Il doit maîtriser ses passions pour accomplir ses devoirs. La poésie de Brouard est 

aussi méditative que celle de Vilaire ainsi que le révèlent les vers suivants :   

Mais sonne l’heure de la résignation difficile. Alors, quelques-uns cherchent 
l’oubli dans les plaisirs et les divertissements. D’autres cultivent l’idéal dans 
le sanctuaire bleuâtre du silence. Pour moi, j’essaie de gravir ce chemin 
montant, sablonneux, malaisé, me dépouillant du plaisir168. 

Sa croyance en Dieu est à la base de son mépris des biens terrestres. Il reste 

convaincu que guidés par l’argent, certains individus commettent des actes 

malhonnêtes. Il soutient l’idée que la richesse est non seulement passagère, mais elle 
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est aussi liée à la corruption. Selon lui, l’homme ferait mieux de s’attacher aux biens 

éternels. C’est un poète chrétien qui, à l’instar de Vilaire, croit que la foi peut chasser le 

désespoir. 

La pensée de Vilaire a exercé également une influence profonde sur Jean F. 

Briere. Ce dernier reconnaît un père dans la personne de Vilaire. Il le dit lui-même :  

J’ai été élevé dans une atmosphère de poésie et de spiritualité. Par 
exemple, dans le quartier où j’ai vécu, mon enfance s’est écoulée à côté 
d’une église protestante. J’écoutais Etzer Vilaire et Alain Clérié prêcher les 
dimanches. Tous ces grands hommes avaient une influence extraordinaire 
sur la jeune génération. Vilaire était connu comme le plus grand poète de 
Jérémie169.  

Cette influence est remarquable car Jean F. Briere aborde des thèmes philosophiques 

ayant des accents vilairiens comme : la mort, le destin de l’homme, le monde et ses 

abîmes, ses croyances. Alors que Vilaire a consacré deux sermons au personnage de 

Jésus, Briere composera deux poèmes intitulés « Christ » et « Jésus ». Dans ces deux 

poèmes, Briere rappelle les divers moments de la vie de Jésus : la scène de la prière 

sur le Mont des Oliviers, la crucifixion, l’humiliation de la couronne d’épines, la 

souffrance sur la Croix. Il montre que Jésus a partagé jusqu’à la mort la misère 

humaine. Dans son œuvre, Jésus est lié à la bonté, la charité, l’humilité. Il est le 

médiateur, l’intercesseur, le sauveur. Dans « Christ », il dit tout à son sauveur : 

J’ai fait monter sur toi l’appel de mes mains noires                                                                        
Pour les purifier de toutes les rancœurs ;                                                                                            
Je t’ai conté tout bas ma douloureuse histoire.                                                                                 
Je t’ai montré chaque blessure de mon cœur170.   
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Pierre-Louis fait remarquer que : « Selon Briere, Vilaire est un monument aux yeux de 

sa génération. Après la nature, le maître à penser et à sentir c’est Etzer Vilaire »171. 

Ces mots témoignent de l’ampleur de l’influence de Vilaire sur Briere. Il faut dire en 

passant que Roussan Camille (1912- 1961) pour sa part nous laisse une œuvre 

méditative. La plupart de ses vers évoquent la pensée introspective qui est très 

poussée chez Vilaire. Les vers suivants soulignent son regret tout en faisant penser au 

poème intitulé « Homo » d’Etzer Vilaire:  

Je n’ai marché, Seigneur, que par routes mauvaises ;                                                                    
Ma blessure et l’ordure alourdissaient mes pas172. 
 

Conclusion  

Comme nous venons de le montrer, Vilaire est un poète chrétien qui met son 

œuvre au service de la prédication. Dans ses œuvres, il insiste sur la conversion du 

pécheur et la sanctification du chrétien. Il invite sans cesse ses semblables à la piété. 

Selon lui, ce monde n’est pas le nôtre. Cette terre est un lieu de transit. Le devoir de 

l’homme est de préparer sa vie dans l’au-delà. Le poète sait bien que vivre pour Jésus 

n’est pas une chose facile. Cependant, il reste convaincu que Dieu peut donner un 

stimulant efficace pour résister aux épreuves : « La souffrance, supportée en chrétien, 

nous forme l’esprit et le cœur à goûter avec plus de vivacité et de plénitude ces félicités 

immuables qui suivent les vicissitudes de notre monde »173. Selon Vilaire, celui qui 

accepte de souffrir pour Dieu sera récompensé là-haut.    

Vilaire est un poète prêcheur, qui cherche à illustrer et propager la doctrine 

chrétienne. Son œuvre se présente comme une méditation nourrissante pour l’esprit du 

                                              
171 Pierre-Louis, 1997, 33 
172 Jean, 234.  
173 “Oraison funèbre”, 197?, 188-189.  
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croyant. Chez lui, la chair est opposée à l’esprit, les ténèbres à la lumière. Sa poésie a 

plusieurs fonctions. Parfois, elle a une valeur ontologique (parce qu’elle étudie l'homme) 

et métaphysique (car elle examine le destin de l'homme). D’autres fois, elle joue un rôle 

pédagogique. Dans ce sens elle devient le moyen d’inviter les gens à la vertu, de 

conduire les incrédules vers Dieu. A la fonction pédagogique s’ajoute la fonction 

hymnographique. Vilaire fait aussi de la poésie un instrument pour louer l’Eternel. Une 

autre idée sous-jacente à l’œuvre de Vilaire, est la fonction thérapeutique de la poésie. 

Elle est utilisée à plusieurs reprises comme un remède aux problèmes humains. Elle 

aide à surmonter les obstacles de la vie, elle prêche contre le désespoir et sert de 

consolation.  Nous sommes d’accord avec Julsaint qui estime que Vilaire « produit une 

poésie profonde, intime, méditative et confidentielle. Sa poésie reste hautement 

significative, archi-profonde, universelle174 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
174 Julsaint, Alain. Propos recueillis à Boston le 2 août 2008.   
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CHAPTER 6 
CONCLUSION 

 Dans ce travail, nous avons voulu réhabiliter Vilaire en étudiant des aspects 

ignorés concernant sa vie et son œuvre. Pour ce faire, nous avons montré que Vilaire 

est un poète novateur qui a varié sa production et a contribué à la promotion et à 

l’histoire des lettres haïtiennes. Nous avons signalé qu’il s’impose dans la poésie 

haïtienne car il est en rupture avec les poètes de l’école patriotique. Mon analyse révèle 

que Vilaire est un poète didactique parce que ses poèmes sont didactiques. Ces 

derniers visent à instruire et à dispenser un savoir. Cet aspect didactique le distingue 

des autres poètes haïtiens. Ce poète théoricien reconnaît l’importance d’une poésie 

nationale, mais déplore le manque d’inspiration et les négligences de certains poètes 

qui le précédaient notamment ceux de l’école patriotique. Contrairement aux écrivains 

de l’école patriotique qui prêchent une poésie qui focalise sur le milieu haïtien, Vilaire 

promeut la liberté dans l’art. Selon lui, se focaliser sur « le local » c’est emprisonner la 

source d’inspiration des écrivains haïtiens. Il fait plutôt l’éloge d’une poésie éclectique. Il 

veut que la poésie embrasse la diversité culturelle. Pour lui, le poète complet est celui 

qui se familiarise avec d’autres œuvres littéraires, varie sa production et offre une 

œuvre à laquelle tout individu quelque soit son origine nationale peut facilement 

s’identifier.  

Ce que cette étude a démontré c’est que les critiques ont eu tort de considérer 

Vilaire comme un poète français égaré sur la terre d’Haïti en s’appuyant sur le 

phénomène linguistique et la couleur locale. Selon Vilaire, réduire l’identité haïtienne à 

une langue est réducteur parce qu’il faut s’ouvrir au monde et non s’enfermer. En nous 

basant sur la biographie de Vilaire et les contextes politiques et littéraires, nous avons 
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indiqué les multiples rapports de ce poète à la langue française. Nous avons souligné 

que l’usage du  français lui permet de dépasser les frontières et d’atteindre un plus 

grand public. D’ailleurs, cet usage de la langue lui vaudra une reconnaissance dans le 

monde francophone (en France et en Belgique etc.). En 1912, il reçoit le prix de poésie 

de l’Académie Française pour son recueil intitulé Nouveaux Poèmes. Nous avons 

également mis en valeur l’instrumentalisation de la langue française chez lui. Il l’utilise 

comme un instrument pour promouvoir la littérature haïtienne dans le monde 

francophone, exprimer sa fierté d’être noir, dénoncer l’esclavage, combattre le racisme 

et le colonialisme. C’est un poète qui se veut proche du peuple. Il reste convaincu que 

le rôle de sa poésie est d’accuser, de rappeler et  d’instruire. Son souhait intime est de 

montrer la valeur de l’homme noir. En prenant une telle position (utiliser la langue de 

l’oppresseur pour dénoncer le racisme, l’esclavage, la tyrannie), Vilaire annonce 

certains thèmes que vont développer les écrivains de l’Anthologie de la nouvelle poésie 

nègre et malgache (1948) de Senghor. Il anticipe aussi les grandes idées (exprimer sa 

fierté d’être noir) du mouvement de la Négritude et annonce la réflexion de Sartre dans 

« Orphée Noir » concernant les stratégies liées à l’utilisation de la langue française et le 

rôle de l’homme Noir face au racisme.  

  Dans la partie intitulée « la couleur locale chez Vilaire », nous avons prouvé par 

de nombreux exemples que l’espace haïtien et les coutumes haïtiennes ne sont pas 

absents de son œuvre, mais ils sont appréhendés de façon différente. Vilaire est un 

poète qui s’inspire de la nature haïtienne et la décrit dans toute sa splendeur. Selon lui, 

Haïti est à la fois un endroit magnifique, le lieu de mémoire et le symbole de la 

résistance contre le racisme et l’esclavage. Ce qui distingue Vilaire des autres poètes 
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de l’école patriotique, c’est que tout en chantant le paysage haïtien, il évoque l’histoire 

de son pays. Contrairement aux poètes de l’école patriotique qui ne parlent que la 

beauté du paysage haïtien, Vilaire va plus loin. Il donne à certains éléments de la 

nature une fonction différente. Dans son œuvre, il montre l’importance et la puissance 

des éléments naturels. Il a une conception à la fois symboliste et romantique de la 

poésie. Sous sa plume, la nature est personnifiée et divinisée. Elle devient messagère, 

témoin, confidente et nourricière. Il associe la nature au mystère et transforme ces 

éléments en un ensemble de symboles. Par exemple, dans son poème intitulé « Le 

flibustier », le vent symbolise à la fois un « invisible chanteur », et « un souffle 

exterminateur ». Il considère également la mer comme un « mouvant symbole ». Selon 

le poète, la mer, par son caractère énigmatique, évoque Dieu parce que Dieu reste une 

énigme pour les incroyants.   

Dans le troisième chapitre, nous avons étudié l’engagement de Vilaire dans 

l’histoire d’Haïti. Nous avons souligné que Vilaire est un poète qui dédie son œuvre à la 

cause de son peuple. Par exemple, dans son poème intitulé « Les dix hommes noirs », 

il dévoile la détresse de la jeunesse haïtienne de la fin du 19eme siècle jusqu’à l’aube 

du 20eme siècle dont on ne parlait pas avant. Il condamne également la dictature, 

l’abus de pouvoir et la trahison. Dans « La mélopée »,  il évoque des souvenirs 

macabres de l’esclavage. Il expose la laideur de l’esclavage et du colonialisme en 

montrant la souffrance des esclaves capturés et entassés sur le négrier. Il décrit en 

détail leur traversée pénible de l’Afrique en Amérique et les travaux forcés, auxquels ils 

ont été soumis dans les plantations. Il ne passe pas sous silence les multiples efforts de 

ses ancêtres dans le but de se débarrasser du système esclavagiste. Il est fier de faire 
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partie de ce peuple qui a lutté pour mettre fin à l’exploitation de l’homme par l’homme. Il 

mentionne par exemple quelques grands chefs de la révolution haïtienne comme 

Toussaint et Dessalines.   

Bien que Vilaire fasse l’éloge du courage de son peuple qui a lutté contre 

l’esclavage, il n’hésite pas à le critiquer. Conscient des défauts et faiblesses de certains 

de ses semblables, il choisit de dire toute la vérité. Dans son œuvre, tout est dénoncé : 

avidités, hypocrisies, lâchetés, trahisons. Sa réflexion sur l’esclavage est différente 

parce qu’il dénonce par exemple certains Africains qui ont contribué à la traite négrière 

en vendant leurs semblables pour obtenir des terres ou de l’argent. Il critique les 

politiciens haïtiens qui maltraitent le peuple sous couvert du drapeau patriotique. Il ne 

passe pas sous silence les Haïtiens qui ont collaboré avec les Américains pour des 

raisons pécuniaires durant l’occupation. Son œuvre est une méditation sur le mal de 

son pays. En invoquant le passé, il démasque ceux qui ont contribué au malheur de son 

peuple (« La mélopée », « A ma patrie »).   

Cette étude démontre que Vilaire est un poète de l’action. Ce poète prêche par 

exemple puisqu’il pratique lui-même les visions qu’il propose. Il est l’un des membres 

actifs de la révolte contre l’occupation américaine. Il ne manque pas de contester 

l’impérialisme américain. Car il voit en eux des faux prophètes qui veulent tout 

simplement gouverner le monde. Cependant, Vilaire souhaite l’indépendance d’Haïti. Il 

ne se contente pas seulement de décrire les maux de son pays, mais il propose 

également des solutions à ses compatriotes. Selon lui, l’une des manières de lutter pour 

son pays, consiste à le défendre contre les Français et les Américains qui profitent des 

faiblesses du peuple haïtien. Il encourage les haïtiens à être de vrais patriotes qui 
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savent défendre leur pays. Pour changer le pays, il suggère à ses compatriotes de 

choisir des dirigeants compétents. C’est un poète progressiste. Il croit à l’action, à 

l’union, à l’éducation et au futur. Dans son œuvre, il exhorte à analyser le passé dans le 

but de bâtir un meilleur futur.  

Nous avons finalement examiné un aspect qu’aucun critique n’a encore étudié à 

savoir la spiritualité chez Vilaire 1. En nous servant de ses dernières œuvres poétiques 

et de ses sermons, nous avons montré que Vilaire appel les hommes à se repentir de 

leurs péchés pour ne pas aller en enfer. Le plus souvent, il présente ses arguments 

religieux en forme d’apologue. En partant d’une idée générale, il initie le lecteur à la 

méditation chrétienne dans le but de le pousser à la conversion. Avec son poème 

intitulé « Homo ou vision de l’enfer », le poète affirme que celui qui méprise les 

principes divins le regrettera au jour du jugement. Avec « Poème à mon âme », il illustre 

la notion de la vanité des choses et des désirs humains.  Dans ses sermons, Vilaire 

invite ses semblables à l’action, au dévouement, au travail pour le « Seigneur ». Il croit 

que l’homme doit être à la fois patriote et religieux. Il s’attaque aux chrétiens passifs qui 

se contentent d’appeler le « Seigneur », mais ils ne font rien pour améliorer leur sort. Il 

croit que Dieu est là pour aider les chrétiens, mais ils sont aussi ses instruments. Selon 

lui, les chrétiens doivent être en mesure d’entendre la voix de Dieu qui leur dicte ce qu’il 

faut faire et qu’ils se mettent à son service.  

Enfin ce que ce travail révèle est que l’héritage Vilairien est plus important, plus 

visible que ce que les critiques suggèrent. Vilaire n’a pas seulement influencé les 

                                              
1 Il est important de souligner que Vilaire, malgré sa foi chrétienne, ne se détache pas de la vie publique. 
Comme nous l’avons souligné dans le quatrième chapitre, il croit que le patriotisme est lié à la religion. 
Selon lui, l’église peut se mettre au service de l’Etat.   
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poètes de sa génération, mais aussi ses successeurs. Un bref survol2 de la littérature 

haïtienne nous permet de confirmer que des poètes comme Carl Brouard, Emile 

Roumer, Jacques Roumain, Jean F Briere, Roussan Camille et René Depestre ont été 

fortement inspirés par l'œuvre de Vilaire.   

Il y a des similarités entre l’œuvre de Vilaire et celle de Carl Brouard. A l’instar de 

Vilaire, Carl Brouard croit que le poète a un rôle important à jouer dans l’éducation 

civique du peuple haitien. Il reprend certains des thèmes abordés par Vilaire tels que la 

colonisation, l’occupation américaine et la situation tragique de son peuple3. De même 

que l’auteur des Prédications d’un laïque, il croit aux talents ainsi qu’à la vertu. Emile 

Roumer (1903- 1988) produit aussi une poésie militante, dénonciatrice comme Vilaire. 

Roumer s’élève publiquement contre la collaboration de certains Haïtiens lors de 

l’occupation américaine. Il condamne les Haïtiens qui privilégient l’argent au détriment 

de leur pays. Jacques Roumain (1907-1944) porte lui aussi la marque de Vilaire parce 

qu’il se dresse également contre l’impérialisme américain et il a connu la prison. Il dit 

non à l’indifférence pour prêcher la solidarité humaine4. Il dépasse les notions de race 

et de territoire pour combattre l’oppression faite au genre humain5. Dans une interview 

accordée à Antonio Vieux6, Roumain condamne certains de ses prédécesseurs à cause 

de leur manque de vision et leur concentration sur les œuvres haïtiennes. Il soutient 

l’idée que les auteurs haïtiens doivent varier leurs productions et se familiariser avec les 

                                              
2 Nous savons que montrer l’influence de Vilaire sur les poètes haïtiens nécessite une étude plus large. 
Cependant, nous n’avons pas le temps de le faire dans ce travail.  

3 Brouard, Carl.  « Les pieds d’airain », Anthologie secrète. (Montréal : Editions Mémoire d’encrier, 2004) 
84. 
4 Roumain, Jacques.  « Nouveau Sermon Nègre », Poèmes. (Port-au-Prince : Editions des Antilles, 1993) 
52.  
5 Roumain,  « Bois d’Ebène », 1993, 41.  
6 Vieux, Antonio. « Entre nous : Jacques Roumain », La Revue indigène, septembre 1927, 103. 
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travaux des auteurs étrangers. En prenant une telle position, Roumain reprend 

certaines idées articulées par Vilaire dans son poème « Credo littéraire ».   

 Des correspondances entre l’œuvre de Jean Briere et celle de Vilaire sont 

facilement remarquables. Comme Vilaire, Brière expose la misère de son peuple et les 

méfaits de l'esclavage. Dans son poème intitulé « La Source », il parle du pillage de 

l’Afrique par les colons. Sa description de la situation tragique des Nègres sur le Négrier 

rappelle le poème « La mélopée » de Vilaire. A l’instar de son devancier Vilaire, Briere a 

été battu et jeté en prison à cause de ses revendications politiques. René Depestre 

(1926- X) est aussi influencé par Vilaire. Il lutte contre l’injustice, l’oppression des Noirs 

et la ségrégation sociale. Il partage également les réflexions de Vilaire concernant les 

tensions liées au problème du choix de la langue d’écriture. A l’instar de Vilaire, 

Depestre varie sa production poétique et prône une poésie qui dépasse les frontières 

haïtiennes7.  

Il est indéniable que Vilaire laisse sa trace dans la littérature haïtienne. Ses 

thèses sont reprises par les écrivains de la revue intitulée La Nouvelle Ronde. Inspirés 

par la doctrine poétique de Vilaire, ces poètes indiquent le manque d’imagination de 

certains de leurs contemporains. Comme l’indique Garret, ils montrent la faiblesse de la 

poésie du poète populaire appelé Thimothée Paret : « Citing exemples, they showed 

that too many of his poems contained couplets where « âme » was neatly rhymed with 

« flamme » and « ange » with « étrange »8. Garret souligne que les représentants de La 

Revue indigène ont suivi également la doctrine poétique de Vilaire: « These innovators 

wisely set no rules or limits for their work other than that it should represent the 

                                              
7 Depestre, 1945, 25. 
8 Liautaud, Andre, « En marge de nos aînés », La Nouvelle Ronde, juin 1925.  
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composite society of the nation and should tend towards the universal both in emotions 

and artistic qualities »9. Les idées de Vilaire ont marqué non seulement sa génération, 

mais aussi ses successeurs. Fardin a raison d’écrire:  

Les écrivains haïtiens contemporains ont presque tous rejeté le nationalisme 
chauvin des indigénistes. Ils prônent la liberté de l’inspiration et de l’art. La 
littérature n’a plus de frontière. Elle est humaine et universelle pour chanter 
l’homme à travers tous les hommes sans distinction de race, de religion, de 
credo politique ou philosophique. Toute chose étant égal d’ailleurs, Vilaire ne 
peut-il être considéré comme l’ancêtre de cette littérature haïtienne 
contemporaine ? 10.    
  

Cette citation est importante parce qu’elle suggère que la conception concernant la 

poésie haïtienne a évolué et notre travail sur Vilaire reflète cette idée. Notre thèse 

répond à la question de Fardin en confirmant que Vilaire est l’ancêtre de cette littérature 

haïtienne contemporaine. En dépassant les idées de l’école patriotique, en optant pour 

la liberté d’inspiration et une poésie universelle, Vilaire annonce déjà la poésie des 

années 60 avec Gérard Etienne, Villard Denis, Jacqueline Beaugé, Dieudonné Fardin, 

Hérard Jadotte.   

Conscient de la richesse, de l’immensité et de la diversité de l’œuvre de Vilaire, 

nous ne prétendons pas avoir tout examiné. De ce fait, ce travail est un point de départ 

permettant de redécouvrir ce grand poète et de susciter l’intérêt pour l’étude de ses 

œuvres. D’autres possibilités de recherche peuvent être consacrées à l’œuvre de 

Vilaire. Un exemple serait d’analyser le roman (Le thanathophobe) écrit par ce poète 

publié partiellement en feuilleton (vers 1912) dans Haïti littéraire et scientifique pour voir 

comment évolue sa production littéraire. De même, une étude approfondie des poèmes 

                                              
9 Garret, Naomi M. The Renaissance of Haitian Poetry. (Paris : Présence Africaines, 1963) 230.  
10 Fardin, Dieudonné. Histoire de la littérature haïtienne: mouvement de la Ronde.  (Port-au-Prince : 

Editions Fardin, 1993) 82. 
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que nous n’avons pas abordés dans ce travail contribuerait à compléter la réhabilitation 

de ce poète. Nous espérons que notre travail ouvrira de nouvelles perspectives dans 

les recherches Vilairiennes.  
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