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Comprendre
l’énigme littéraire
de Dany Laferrière



À la mémoire de Georges Anglade,
ce libre penseur trop tôt disparu.

Par bonheur, son esprit reste bien vivant
dans ses lodyans et autres écrits

qui pourront nous appeler à la lucidité
et la vigilance encore longtemps.
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Aujourd’hui consacré Grand Écrivain par l’un des plus pres-
tigieux prix littéraires français, hier honni pour avoir lancé
sur la place publique le stéréotype du nègre grand baiseur,
Dany Laferrière n’est à présent couronné des lauriers de la
gloire que suite à un long parcours littéraire qui n’aura pas
été de tout repos. En même temps, on peut sans doute aussi
en dire autant des lecteurs fidèles qui ont suivi Laferrière pas
à pas, texte après texte, pour découvrir à maintes reprises,
avec ce petit sentiment de trahison, que, alors qu’on pensait
tout savoir de Dany, on n’avait rien compris. Ces personna-
ges si attachants, Da, la grand-mère, Marie, la mère, les amis
d’enfance, de l’exil et du retour que nous croyions si bien
connaître… ne seraient que des créatures de fiction ?

Plusieurs résistent farouchement à une telle démolition
de leur plaisir de lecture alors que l’écrivain lui-même a tenté
à maintes reprises de corriger cette méprise. C’est ainsi que,
dans une entrevue récente, Laferrière insiste à nouveau sur le
caractère libre de son écriture :

L’écriture est une parenthèse de bonheur, un territoire où
l’on peut faire ce qu’on veut. […] Le monde littéraire que
j’ai créé est un monde inventé avec des choses vraies, avec
la réalité. D’ailleurs, ma première vision de la littérature,
c’était qu’on pouvait inventer quelque chose, faire de la
fiction avec tout ce qu’il y a de plus vrai. Et plus c’est vrai,
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plus on est dans l’imaginaire. C’est pour cela que mes
livres sont si collés à la réalité et, en même temps, telle-
ment dans l’imaginaire.1

Frappé finalement de « l’effet Médicis », le lecteur apprend
donc sans doute qu’il faudra se faire à cette énigme, que cette
reconnaissance des institutions consacre ce que nous ne
comprenons pas : l’énigme de l’écriture. En effet, le lecteur qui
avait tendance à croire que (ce qu’il perçoit comme) la limpi-
dité de l’écriture de Laferrière lui permettait d’entrer de plain-
pied dans la vie de l’auteur, ne pourra que s’apercevoir tôt ou
tard qu’elle ne lui donne accès, en réalité, qu’à cet univers
imaginaire savamment orchestré.

Or, si nous pouvons être heureux que soit reconnu
aujourd’hui le génie d’une écriture qui donne naissance à
une fiction qui ressemble tant à la réalité, il n’est pas dit qu’il
faut renoncer pour autant à percer le mystère de cette
énigme. Car, comme on le sait, la critique ne se résigne pas
si facilement devant les énigmes et c’est cet entêtement même
qui donne lieu à un discours du savoir sur le littéraire,
pourrait-on dire, en s’inscrivant dans le sillage de la « leçon »
de sémiologie littéraire de Barthes2. Aussi n’a-t-on pas man-
qué de placer le phénomène Dany sous les multiples micros-
copes des diverses théories littéraires courantes pour
produire articles, essais, mémoires et thèses de tout acabit, et
si l’énigme demeure, l’on peut tout au moins affirmer que ce
génie a une histoire. Une histoire obscure, haïtienne, que
Georges Anglade, tout particulièrement, s’efforce d’écrire et
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1 Ghila Sroka, « L’Énigme du retour. Interview avec Dany Laferrière »,
Tribune Juive, septembre 2009, p. 45-46.

2 Cf. « Le réel n’est pas représentable, et c’est parce que les hommes
veulent sans cesse le représenter par des mots, qu’il y a une histoire
de la littérature », Roland Barthes, Leçon, Paris, Seuil, 1978, p. 21-22.



de faire connaître depuis quelques années : celle d’un genre
littéraire né il y a plus de trois siècles, appelé couramment
l’audience, ou, en créole, lodyans3.

Passée de l’oral à l’écrit au tournant du XXe siècle, la
lodyans est une forme narrative connue de tous, en Haïti,
mais ignorée par les discours de légitimation, sans doute du
fait de ses origines modestes, car littératures populaires,
paralittérature, et oraliture n’en ont pas fini de franchir les
barrières qui les relèguent dans la marge. Pourtant, dans ce
vaste territoire du populaire, pays en dehors4 encore mal
arpenté, réside la clef de bien des mystères et, comme le
démontrent les travaux d’Anglade, on peut y retracer l’his-
toire d’une filiation « secrète » où se tissent des relations de
parenté solides entre les trois versants de la littérature haï-
tienne : celle de la diaspora, celle de ceux qui écrivent « du
dedans » (Frankétienne, Trouillot, Fignolé, Victor, etc.) et
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3 Nous adopterons l’orthographe créole, dans la suite de cet article, sui-
vant la logique de Georges Anglade qui explique : « J’adopte le créole
pour dire lodyans comme je dis toujours vodou, madansara, etc., et j’adopte
la graphie créole pour lodyans comme dans lamwa, lakansyel, lakayè,
latibonit, etc., tant ces construits de culture haïtienne sont sui generis,
natif-natal dirait le créole. D’ailleurs, à l’écrire en français, « audience »
ne fait aucun sens pour moi, et tous les bons auteurs actuels sans
aucune exception le mettent entre guillemets pour en bien montrer
les limites, et ceux d’il y a cent ans mettaient déjà les guillemets telle-
ment le terme français faisait problème […] ». Dans « Les Lodyanseurs
du Soir : il y a 100 ans, le passage à l’écrit », Écrire en pays assiégé. Haïti:
writing under siege, (Marie-Agnès Sourieau et Kathleen Balutansky, dir.),
Amsterdam/New York, Rodopi, 2004, p. 66.

4 Expression courante en Haïti pour désigner  les zones rurales où vit
une population qui a un accès très limité à tout ce qu’une république
démocratique devrait lui apporter : éducation, services de santé, infra-
structures (routes, électricité, etc.), représentation parlementaire, etc.
Voir Gérard Barthélémy, Le pays en dehors, Montréal/ Port-au-Prince,
CIDIHCA, Éditions Henri Deschamps, 1989.



cette oraliture dont les racines ont été plantées du temps de
Saint-Domingue. Dans cette histoire, Laferrière est le fils de
Justin Lhérisson :

Si ce n’est tout simplement œuvre de lodyanseur… c’est au
moins l’influence de la lodyans sur une écriture contem-
poraine ! Toutes les caractéristiques de base de la lodyans
sont ainsi chez Laferrière : miniature et mosaïques, jou-
vance, voyance, cadence […]. Ayant autant pratiqué Lhérisson
que Laferrière, j’en arrive à pouvoir jeter un pont sur leurs
cent ans d’intervalle et à définir le Laferrière de 2000 comme
fut Lhérisson de 1900, un porte-flambeau de la lodyans
haïtienne dans le romanesque et le journalisme, et que
Dany L. ne s’en soit jamais réclamé, ou ne s’en soit même
jamais rendu compte, étant une preuve de plus pour moi,
après tant d’autres, que ce genre est effectivement une tra-
dition narrative authentiquement haïtienne, celle à laquelle
tous les Haïtiens ayant grandi au pays ont été exposés.5

Nous nous proposons ainsi d’illustrer, dans les pages qui
suivent, la justesse de ces observations d’Anglade, à partir de
L’odeur du café, en particulier, le troisième roman de Laferrière,
texte dont la filiation avec la lodyans est effectivement indé-
niable et où il est en même temps évident que l’écriture de
Laferrière donne une expression à la fois personnelle et contem-
poraine à l’antique génie de la lodyans, comme le signale
Anglade. Cependant, alors que la critique n’a pas manqué de
souligner, depuis quelques années, le rôle fondamental que joue
cette forme narrative « authentique » dans le paysage litté-
raire haïtien, personne avant Anglade n’avait encore procédé
à la mise en place d’une véritable poétique du genre6. La

14

5 Georges Anglade, Le dernier codicille de Jacques Stephen Alexis, Montréal,
Plume & Encre, 2007, p. 94-95.

6 Anglade fait lui-même une brève synthèse des études qui, depuis celles
d’Alexis, ont touché à la lodyans, notamment celles de Maximilien
Laroche, Kathleen Balutansky et Max Dorsinville; ibid., p. 67-93.



conceptualisation théorique faisant défaut dans les sphères
du savoir, Anglade propose ainsi cette analyse en cinq
caractéristiques de base identifiées à l’aide d’un lexique qui
est davantage celui d’un praticien de la lodyans que d’un
irréductible du discours de la critique. Nous nous arrêterons
donc brièvement sur certaines autres observations d’Anglade
permettant de mieux saisir les traits essentiels du genre,
avant de tenter de savoir ce que Dany a pu faire avec ce qui
se cache dans la valise du père.

QUELQUES PROLÉGOMÈNES

À UNE POÉTIQUE DE LA LLOODDYYAANNSS

Dans l’introduction du recueil de ses propres textes de
lodyans, Le rire haïtien, Georges Anglade apporte plusieurs
éléments permettant d’éclairer cette vieille tradition.

La lodyans qui a pris naissance, tout au long de l’évolution
du peuple haïtien, au confluent de l’oralité et de la litté-
rature (que l’on nomme bellement oraliture), est à classer
parmi les créations collectives les plus significatives de ce
peuple comme le sont le vodou, le créole, la commerciali-
sation par madansara, le compagnonnage des jardins paysans,
la peinture haïtienne, etc. Et cette lodyans est le mode
littéraire le plus généralisé, le plus populaire, le plus ancien
aussi dans l’expression du romanesque de ce peuple pro-
fond, tel qu’il s’exprime en son pays profond.

On est donc en présence de la forme fictionnelle par
excellence du fond culturel haïtien […]. Tirer des lodyans est
donc un rituel des moments forts de la vie haïtienne, que
des histoires à rires, à risettes, à rictus ponctuent en mille
mots. Le réel est agrémenté (par un agré-menteur, comme
il se doit) au point que le défi du lodyanseur est, à chaque
fois, d’en raconter une, plus vraie que nature, plus vraie
que vraie. C’est alors que son mentir en cours sonne juste
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et déguise en témoignage ce qui n’est qu’imaginaire, que
romanesque et que peinture à travers toute une enfilade
de faux tableaux plausibles, aux décors vrais, et dans les-
quels se meuvent une foule de personnages-types, faits de
tel ou tel trait, de tel ou tel individu, dans telle ou telle cir-
constance.7

Anglade précise par ailleurs que le but de tout ce « mentir
vrai » n’est pas seulement d’agrémenter le réel, mais surtout de
porter un regard critique sur l’actualité : « La lodyans est ainsi
toujours témoin du moment, toujours d’actualité, toujours
moderne, toujours contemporaine, d’éternelle jeunesse […] »8.
Ainsi, le rire du lodyanseur est satirique, voire subversif ; il
invite le public à exercer constamment son esprit critique, à
être vigilant par rapport à tout ce qui se joue sur la scène
sociale. En passant par l’astuce des « faux tableaux plausi-
bles », la lodyans permet toujours au public de reconnaître
sans difficulté ce qui est visé, tout en s’amusant à y greffer un
volet où l’imaginaire s’exerce librement pour créer ce qu’Anglade
nomme des « rêves d’échappées » :

Il faut partir de ce que la lodyans est maintes fois une
fiction critique, voire subversive. C’est même le label du
genre. Aussi retrouve-t-on à longueur de lodyans des ébau-
ches de solutions alternatives au statu quo social et écono-
mique d’une société bloquée depuis sept générations. Il
est donc probable, quand les chercheurs s’y mettront, que
la genèse de la lodyans devra se chercher du côté des rêves
d’échappées dans une société emmurée vive depuis son
invention caraïbéenne voilà trois siècles.9
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7 Georges Anglade, Le rire haïtien, Coconut Creek (FL.), Educa vision,
2006, p. 12.

8 Georges Anglade, « Les Lodyanseurs du Soir : il y a 100 ans, le passage
à l’écrit », op.cit., p. 85.

9 Ibid., p. 85.



Or, c’est cette liberté subversive que se donne la lodyans qui
nous intéresse particulièrement, l’esprit critique et l’inventi-
vité qui permettent d’esquisser des « solutions alternatives »
et des « rêves d’échappées ». Ceux-ci sont en général assez
fantaisistes et traduisent l’esprit ludique du genre, mais si les
« solutions » esquissées ne sont pas à prendre à la lettre,
nécessairement, elles servent néanmoins à rappeler constam-
ment au public qu’il y a toujours moyen de se tirer d’affaire
en étant lucide et ingénieux. L’une des fonctions principales
de la lodyans nous semble être justement, non pas de lui faire
la morale, mais d’inviter le public à être constamment vigi-
lant et à exercer sa propre inventivité face aux difficultés que
chacun rencontre dans la vie.

Pour le lodyanseur, comme pour Laferrière, il ne s’agit
donc pas de faire la révolution, de tenir de grands discours
idéologiques de la contestation mais, simplement, de sortir
d’entre les murs :

Mon idée première, c’est la fiction, pas du tout la thèse.
Mais bien évidemment, c’est une littérature où les idées
ont une part importante. Le narrateur réfléchit constam-
ment, son regard est un regard décrypteur. Il décrypte le
monde. […] Je ne veux rien figer. Je n’ai pas de but politi-
que ni d’envie d’avoir une action réelle sur la vie des gens.
[…] [J]e suis venu à la littérature parce qu’on m’a fait
croire que c’était un territoire sans agent d’immigration
ni douanier, ni aucune sorte de police. J’écris pour sortir
de ma chambre […].10

Il ne s’agit donc pas de prêcher la liberté envers et contre
tout et tous mais de la pratiquer, « en miniature », de manière
exemplaire.

Anglade ne se lasse pas de souligner également dans ses
travaux que, alors que la pratique orale de la lodyans est encore
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10 Entrevue avec Ghila Sroka, op.cit., p. 45-46.



courante et connue de tous aujourd’hui, les chercheurs ne se
sont guère intéressés au passage à l’écrit de la lodyans et qu’on
aurait dû depuis longtemps faire des études sérieuses sur cette
forme de narration libre qui a laissé sa marque sur tous les
genres de la littérature haïtienne écrite depuis le début du
XXe siècle, sinon avant.

C’est enfin dans le roman et la chronique qu’en cinq ans,
de 1904 à 1908, Lhérisson et Hibbert publient cinq œuvres,
Pitite-Caille, Séna, Zoune, Thazar et Romulus, dans lesquelles
on est pris sous un feu roulé de lodyans qui se succèdent
à une cadence d’enfer, avec des effets dramatiques du
début à la fin du récit pour le charpenter et le vertébrer,
le faire exploser sur un dehors sociétal et l’imploser dans
un dedans littéraire. Citons cet exergue lyrique et endia-
blé de Jacques Stephen Alexis : « mais qu’est-ce donc que
“l’audience” et à quoi correspond-elle ? “L’audience” par-
bleu, c’est le narré en liberté […] »11.

Cette formule d’Alexis nous paraît particulièrement apte à
décrire la spécificité de la lodyans dont l’esprit de liberté et d’in-
ventivité se manifeste à la fois dans ce rire décapant qui n’épar-
gne rien ni personne et au niveau de la narration et de l’expres-
sion linguistique où elle se donne également tous les droits.

L’on note en effet, aussi bien dans les prestations orales
(d’un Maurice Sixto, par exemple) que dans les textes écrits,
une mise en scène de la parole qui se produit à la fois par la
structure dialoguée du récit et par une théâtralisation qui
consiste à représenter, non seulement des scènes typiques de
la société et ses acteurs sous forme de personnages types, mais
aussi des échantillons de tous les langages sociaux qui caracté-
risent l’actualité sur laquelle porte le regard du lodyanseur. Ce
« narré en liberté » permet au public non seulement de visua-
liser les « faux tableaux plausibles » mais aussi d’entendre toutes
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11 Anglade, « Les Lodyanseurs du Soir… », op. cit., p. 78.



les voix évoquées. Ainsi, avec des écrivains comme Justin
Lhérisson, nous assistons, au tournant du siècle, à l’entrée
massive de la langue parlée dans le cadre des conventions
romanesques qui préconisent jusque-là un style plus soutenu
et des formes de narration plus conventionnelles et rigides.
Les écrivains qui ont en héritage cette tradition narrative
adoptent une articulation plus souple qu’Anglade qualifie
ailleurs de « ballet narratif » :

Le tireur de lodyans se donne presque toujours comme
étant présent au moment de l’histoire. Le tireur de lodyans
va ainsi se mettre en scène toutes les fois que cette fiction
de présence de l’auteur comme narrateur ne contrevient
pas à la vraisemblance. Il y a un véritable ballet narratif
entre auteur et personnages, public et lecteur, tour à tour
embarqués comme narrateurs.12

Sous couvert de ces « histoires à rires, à risettes, à rictus », le
lodyanseur exerce donc pleinement son imagination et invite
le public à en faire autant.

LAFERRIÈRE, HÉRITIER DE LHÉRISSON ;
MINIATURES ET MOSAÏQUE

Lue sous cet angle, l’œuvre de Laferrière apparaît effective-
ment être celle d’un fameux agré-menteur, digne héritier de
ses pères, qui fait défiler sous nos yeux « toute une enfilade
de faux tableaux plausibles ». Le charme et la subtilité de cet
art « d’en raconter une, plus vraie que nature, plus vraie que
vraie », à chaque fois, nous semble être particulièrement bien
illustré dans L’odeur du café13 où le « déguisement » de la fiction
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12 Georges Anglade, « Les Lodyanseurs du Soir… », op. cit., p. 68.

13 Dany Laferrière, L’odeur du café, Montréal, VLB Éditeur, 1991. La
référence des passages cités se fera par le biais du numéro de page
placé entre parenthèses suivant directement la citation.



prend la forme de la mise en scène de l’été de 1963 où un
enfant de dix ans commence à faire l’apprentissage d’un
monde encore inconnu qu’il devra bientôt intégrer en quit-
tant la galerie et l’aura protectrice de Da. Or, appréhendé
comme un « ballet narratif » créé dans l’esprit de la lodyans,
ce regard porté sur l’enfance ne paraît pas aussi innocent
qu’on a pu le croire : l’inquiétude un peu risible d’un garçon
qui doit quitter les jupons de sa grand-mère rejoint celle
d’une « société emmurée vive depuis son invention » qui ne
sait que trop ce qui l’attend au-delà de la chambre où elle se
réfugie.

Que le texte s’organise selon le principe d’une mosaïque
de miniatures dont la « véracité » est garantie par un narra-
teur témoin, tout lecteur peut en convenir aisément dès la
lecture des premières pages du roman.

LA GALERIE

L’été 63
J’ai passé mon enfance à Petit-Goâve, à quelques kilo-
mètres de Port-au-Prince. Si vous prenez la Nationale Sud,
c’est un peu après le terrible morne Tapion. Laissez rouler
votre camion (on voyage en camion, bien sûr) jusqu’aux
casernes (jaune feu), tournez tranquillement à gauche,
une légère pente à grimper, et essayez de vous arrêter au
88 de la rue Lamarre.

Il est fort possible que vous voyiez, assis sur la galerie, une
vieille dame au visage serein et souriant à côté d’un petit
garçon de dix ans. La vieille dame, c’est ma grand-mère. Il
faut l’appeler Da. Da tout court. L’enfant, c’est moi. Et
c’est l’été 63.

De fortes fièvres
Quand on y pense bien, il ne s’est rien passé durant cet
été, sinon que j’ai eu dix ans. Il faut dire que j’ai été un
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peu malade, j’ai eu de fortes fièvres, et c’est pour cela que
vous m’avez trouvé tranquillement assis aux pieds de ma
grand-mère. (p. 11-12)

Nous voici d’emblée entraînés dans un récit dialogué qui ne
laisse planer aucun doute sur sa véracité, d’autant plus qu’il
nous prend à témoin nous-mêmes : nous pouvons encore
aujourd’hui nous rendre sur les lieux et participer à la
« voyance ».

Le lecteur est en même temps prévenu qu’il ne s’agira
pas d’une histoire palpitante dont le narrateur serait le prin-
cipal actant; assis aux côtés de Da, il observe et écoute pour
tout transformer en récit, en « narré », histoire à faire rire ou
réfléchir.

LE PAYSAGE

On dirait un dessin de peintre naïf avec, au loin, de grosses
montagnes chauves et fumantes. Là-haut, les paysans ramas-
sent le bois sec pour le brûler. Je distingue les silhouettes
d’un homme, d’une femme et de trois enfants dans le
coin du vieux morne. L’homme est en train de faire un
feu à trois pas de sa maison, une petite chaumière avec
une porte et deux fenêtres. […] La femme les [les enfants]
fait entrer et retourne de nouveau vers l’homme. Le feu
est entre eux deux.

Je raconte tout cela à Da. Il faut dire que je raconte tout
à Da. Da dit que j’ai un œil d’aigle. (p. 12)

Jouvence et voyance : voici déjà la mise en scène de ce regard
qui décrypte, « témoin du moment, toujours d’actualité », et
qui, narrativisé, nous invite non seulement à voir personnages
et décors et à entendre le dit (de Da, de tout le personnel du
roman) mais aussi l’envers des décors et le non-dit, ce que les
mots, les « façons de parler » (p. 30) laissent sous-entendre.
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Le texte s’organise ainsi en 38 chapitres dont la plupart
sont composés de plusieurs de ces petits tableaux qui portent
un titre à la manière d’une peinture ou d’un entrefilet de
journal et qui ne « s’enfilent » pas de manière convention-
nelle, suivant un récit d’actions relatées chronologiquement.
Le « regard d’aigle » du narrateur se déplace constamment de
manière à créer l’effet d’une mosaïque constituée autour des
deux figures centrales présentées dès l’incipit : Da et l’enfant.
Par ailleurs, si chaque tableau ne semble être que témoignage
de « choses vraies », il n’y a pas de doute que l’écriture fait en
sorte que le texte glisse subtilement dans une fiction critique où
le lecteur peut déceler ici et là quelques « rêves d’échappées ».

LE NARRÉ EN LIBERTÉ

L’un des plus indéniables «indices de fiction» nous est fourni
par une série de tableaux portant sur la manière dont le per-
sonnage de Gros Simon a pu devenir l’heureux propriétaire
d’un camion neuf, acquisition jugée douteuse et relatée en
treize versions dans le chapitre 7, intitulé « Les gens ». En effet,
comment un simple débardeur travaillant pour la Maison
Bombace peut-il, du jour au lendemain, trouver les moyens
de s’acheter un véhicule neuf ? Gros Simon s’explique : il aurait
gagné le gros lot à la loterie nationale grâce à une discrète
intervention de sa défunte grand-mère vue en rêve (p. 57). Sa
fille Sylphise étant morte au même moment, d’autres esti-
ment qu’il a « tout simplement vendu au diable son unique
fille » (p. 57), transaction réalisée par l’intermédiaire du houn-
gan Wilberforce. Oginé, le gardien du parc communal, pour
sa part, affirme que c’est au « terrible Gervilien » que Gros
Simon aurait fait appel et non à Wilberforce, qu’il connaît
bien : « C’est mon cousin et il ne fait pas le mal » (p. 59)14.
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Selon Mozart, l’épicier, la petite fille n’est pas morte mais se
trouve chez un blanc à Miragoâne, « un démon allemand » qui
l’aurait transformée en zombie (p. 59). Le docteur Cayemitte
soutient au contraire que la fillette était tout simplement très
malade, depuis trois ans (p. 60). Et ainsi de suite : chacun y
va selon sa fantaisie ou ses intérêts, se ravisant au besoin, ce
qui donne lieu à « La nouvelle version de Zette » (p. 65) et « La
nouvelle version de Oginé » (p. 67). « Les faits » seront ainsi
multiplement agrémentés au gré de l’inventivité de chacun,
créant ce « ballet narratif » typique de la lodyans. Le procédé
sera repris au chapitre 23, composé de plusieurs récits diver-
gents relatant la provenance d’un mystérieux chien de mer
apparu au large de Petit-Goâve.

LE REGARD DÉCRYPTEUR : UNE FICTION CRITIQUE

L’odeur du café nous offre ainsi une illustration magistrale de
ce principe du « narré en liberté » retenu par Alexis comme
le trait distinctif essentiel de la lodyans. De là à postuler que
l’ensemble de l’œuvre de Laferrière se décline selon ce même
principe de base, il n’y a qu’un pas. Une relecture attentive
révélerait sans doute qu’il s’agit d’une des lignes directrices
de son écriture : autour des « faits » perçus souvent comme rele-
vant simplement du témoignage et de l’autobiographie (« le
retour », « le départ », « la vie en exil », etc.) se déploie une fic-
tion faite d’une multiplicité de « faux tableaux plausibles,
aux décors vrais, et dans lesquels se meuvent une foule de
personnages-types, faits de tels ou tels traits […] ». Aussi est-ce
à travers la récurrence de certains de ces traits, personnages-
types, décors et figures que l’on peut déceler le regard à la
fois amusé et d’une lucidité critique que le lodyanseur porte
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sur l’actualité sociale. En effet, « l’œil d’aigle » de Vieux os ne
manque pas de capter le caractère impitoyable de la « vraie
vie » qui l’attend au-delà de la galerie de Da et dont le portrait
nous sera livré, toujours « en mosaïque », selon un scénario
également typique de la lodyans qui (depuis trois cents ans ?)
raconte sans cesse l’histoire interminable du petit peuple tou-
jours démuni mais débrouillard qui se mesure aux Puissants
qui tiennent le haut du pavé sans états d’âme.

C’est ce qui se dégage, par exemple, de cette description
de la société des fourmis, portrait « en miniature » de celle des
humains :

Les fourmis
La galerie est pavée de briques jaunes. Dans les interstices
vivent des colonies de fourmis. Il y a les petites fourmis
noires, gaies et un peu folles. Les fourmis rouges, cruelles
et carnivores. Et les pires, les fourmis ailées.

Sur ma gauche : une libellule couverte de fourmis. (p. 18)

Voici une communauté où plusieurs espèces cohabitent dans
un équilibre fragile, où les insouciants se font dévorer par les
plus forts. S’arrêtant sur la libellule, le regard du narrateur
traduit manifestement l’angoisse d’un enfant qui craint d’être
plutôt de l’espèce des libellules ou des fourmis « gaies et un
peu folles ». Le portrait se précise et recoupe explicitement le
monde des humains à travers le récit de l’accident dont est
victime le petit chien Marquis :

Au loin, près de l’école nationale des garçons, je vois
Marquis remonter la petite pente. Il paraît essoufflé. Un
chien maigre qui marche en traînant ses pattes arrière.
D’un mouvement sec, il projette son arrière-train vers la
gauche pour avancer. Marquis a eu un grave accident, il y
a cinq ans. Il s’était endormi au milieu d’une touffe d’herbe,
sur le côté de la rue, lorsque la voiture noire est arrivée.
Sans bruit. La roue avant lui est passée sur les reins. La

24



roue arrière gauche également. Marquis s’est traîné, sans
un cri, jusqu’au petit cimetière. Il a pu se faufiler dans les
hautes herbes derrière les guildives de Duvivier. Puis, nous
ne l’avons plus revu. (p. 43)

Il ne reviendra que plusieurs semaines plus tard, estropié.
Or, « la voiture noire, celle de l’accident de Marquis, appar-
tient à Devieux, l’homme le plus riche de la ville » (p. 45).
Toujours dangereuse, comme les fourmis carnivores, cette
voiture noire se constitue, au fil des miniatures, en une méto-
nymie éloquente de cette portion nantie de la population
qui écrase « sans bruit » ceux qui manquent de vigilance. Ici
encore, nous pouvons lire entre les lignes l’inquiétude d’un
narrateur qui s’identifie à l’accidenté, qui se projette dans un
avenir peu amène où on lui « passe sur les reins » plutôt deux
fois qu’une et où il disparaîtra pour revenir maigre et claudi-
cant. Nul besoin de préciser que l’imaginaire de l’enfance
subit ici les contrecoups des souvenirs de ceux qui ont vu
leurs proches « accidentés » par les régimes Duvalier.

Cette mise en scène d’une société qui vit « emmurée » et
étouffée prend la forme, plus loin dans le texte, d’un oiseau
captif caché dans le pupitre de Rico, camarade de classe de
Vieux os chez les Frères de l’instruction chrétienne :

L’oiseau
Le frère Simon entre dans la classe avec sa soutane tachée
de graisse et ses ongles sales. Il sent le tabac comme un
bouc. Le frère Simon vient de la Bretagne. Il enseigne le
français. Le frère Simon a la mauvaise habitude de nous
faire prier en silence dès qu’il entre dans la classe. On se
met à genoux sur nos sièges respectifs. La tête baissée. En
silence. Soudain un cri d’oiseau. Tout le monde se tourne
spontanément vers la fenêtre. Un autre cri. Le frère Simon
tend l’oreille. Le cri est au milieu de nous. Le frère mar-
che dans les allées en regardant chacun de nous droit dans
les yeux. Un cri plus perçant. Le frère se retourne
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brusquement et attrape Rico par le collet. Il ouvre son
bureau. Un pauvre oiseau atterré regarde le frère d’un air
triste avant de pousser un cri terrible. On voit le fond de
son gosier et sa petite langue presque attachée à son
palais. (p. 176)

Ce cri perçant « au milieu de nous » n’est autre, manifeste-
ment, que celui que tous les enfants obligés de prier à genoux,
tête baissée, en silence, rêvent de pousser. Cependant, alors
que le regard critique que traduit l’image de la voiture noire
de Devieux vise l’élite détentrice du pouvoir politique et
économique, le « pauvre oiseau » poussant « un cri terrible »
met en cause plutôt les « murs » érigés par un enseignement
débilitant où les enfants apprennent à répéter, docilement,
en réponse à la question « Qu’est-ce que Dieu ? », « Dieu est
un pur esprit » ; « qu’est un pur esprit ? », etc. (p. 178).
« Qu’est-ce qu’un pur esprit ? J’ai envie de répondre : l’oiseau
qui vole » (p. 178).

Dévoration, estropiement, enfermement, étouffement :
autant d’images d’une société où la liberté d’expression et de
mouvement est limitée. Interdiction de parler et de circuler
sans entraves, interdiction même de voir et de sentir. Une
autre petite scène du même tragi-comique en dit long :

Le coq
Borno est passé devant la galerie et a salué Da d’un signe
de tête. Il va sûrement à un combat de coqs chez Germain.
Le ciel est d’un bleu net et dur. L’air doux de la fin
d’après-midi. Borno tient le coq sous son bras, la tête
complètement enveloppée dans une vieille chaussette. Le
coq ne doit pas savoir où il va. Je vois le bec pointu qui a
percé la chaussette. Il n’arrête pas de tourner la tête. […]
Personne ne m’adresse jamais la parole directement.

— Depuis trois semaines, il fait de la fièvre.

— Da, il faut traiter le p’tit gars comme un coq. Le seul
remède c’est l’alcool. Un peu d’amidon qu’on mélange
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avec du tafia, puis vous lui badigeonnez tout le corps avec
cette mixture. […]

— Il n’y a que le tafia pour les coqs comme pour les
garçons. Il faut élever ce garçon comme un coq de
combat. Ne le garde pas dans tes jupes, Da. (p. 97-98)

À nouveau, nous suivons le regard angoissé de l’enfant qui se
voit subir le sort du coq, contraint à vivre avec une chaussette
sur la tête, sans savoir où il va, rendu combatif par le tafia.
Comment vivre sans voir le ciel bleu, sans sentir l’air doux
de l’après-midi ? D’ailleurs, où va-t-on, réduit à vivre ainsi,
aveuglé ?

Je regarde longtemps le dos de Borno qui prend la direc-
tion de la Croix du Jubilée. La tête du coq est enveloppée
dans une chaussette. Au moment où Borno allait tourner
à droite vers la maison de jeu de Germain, la voiture noire
de Devieux débouche sans klaxonner. Borno l’esquive de
justesse. (p. 98)

L’on voit que rien n’échappe à « l’œil d’aigle » du lodyanseur
qui, au-delà du politique et du religieux, embrasse ici les tra-
vers d’une société « machiste » qui envisage la vie sous l’angle
du combat, quitte à s’amputer de ses propres facultés de per-
ception, à renoncer à cultiver la sensibilité proprement humaine
pour faire de ses citoyens des coqs de combat avançant à l’aveu-
glette. Ainsi se perpétue une structure sociale où, si l’on n’est
pas dans le camp des fourmis ailées, si l’on n’a pas l’étoffe d’un
coq de qualité, l’on est condamné à vivre en s’esquivant.

RÊVES D’ÉCHAPPÉES

Le lecteur vigilant aura donc remarqué que tout en « témoi-
gnant » du sort de ceux qui risquent à tout moment de se
faire renverser et passer dessus, le narrateur cultive ces « rêves
d’échappées » signalés également par Anglade comme trait
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caractéristique de l’art du lodyanseur. Comme nous l’avons
souligné plus haut, il ne s’agit nullement ici de mettre en
scène des « solutions alternatives » de type socio-politique qui
se voudraient praticables mais plutôt d’inscrire dans cette
enfilade de « faux tableaux plausibles », des envolées fantai-
sistes de pure imagination, généralement amusantes, mais
qui n’en rappellent pas moins la nécessité de changer les
choses. C’est ce que nous pouvons lire dans le « cri terrible »
de l’oiseau qui traduit manifestement le désir des enfants
d’en faire autant et de s’envoler, comme le portrait du coq
laisse transparaître l’envie de lui enlever cette chaussette sur
la tête, de lui permettre — se permettre — de vivre désentravé.
Par ailleurs, Borno et tous ceux qui s’esquivent de justesse,
Marquis qui se « faufile » à travers le cimetière, incarnent
sans doute l’espoir qu’il est malgré tout possible d’échapper
à ceux qui écrasent et dévorent libellules et fourmis gaies, un
peu folles. Ce désir de liberté s’exprime sur un registre humo-
ristique non moins éloquent à travers la « solution alterna-
tive » imaginée par Vieux os voulant se changer en anguille :

Da s’est installée confortablement sur sa chaise pour
regarder passer les gens.

Je suis une anguille

Je déteste m’asseoir. Je préfère la position horizontale.
C’est pour cela que j’ai la colonne vertébrale molle
comme une anguille. J’aimerais être une anguille pour
pouvoir filer dans la rivière. Pas de jambes, pas de bras,
pas de fesses.

— Je connais un petit garçon, dit Da, qui veut être une
anguille, mais je ne connais pas d’anguille qui veuille être
un petit garçon.

Da peut bien parler. Il doit y avoir quelque part une
anguille qui aimerait s’asseoir sur une chaise de Jacmel. Et
une anguille sur une chaise, ça veut dire quelque chose.
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— Qu’est-ce que ça veut dire ? me demande Da.

— Ça veut dire que c’est une anguille qui s’est fait avoir
par un petit garçon. (p. 43)

Conclusion : pour ne pas se faire avoir, mieux vaut ne pas
s’asseoir, mieux vaut filer, avoir un corps et adopter une pos-
ture qui ne donnent aucune prise à personne. Rêve de liberté ;
rêve de bonheur : revêtir une forme souple, agile : c’est le narré
en liberté de la lodyans, la « parenthèse de bonheur » que
procure l’écriture limpide, passe-partout de Laferrière.

Cependant, filer sans arrêt n’est pas de tout repos. C’est
ainsi qu’apparaît, dans L’odeur du café, à côté (littéralement)
de cette figure de celui qui ne se fait jamais avoir (l’anguille),
l’incarnation d’un autre rêve, sans doute plus ambitieux : Da.
Dans le contexte d’une société dominée par des espèces car-
nivores, pouvoir s’asseoir tranquillement dans sa chaise de
Jacmel sur sa galerie représente sans doute un rêve de toute-
puissance, mais une toute-puissance soucieuse du bien-être
de tous. Au centre de la mosaïque, se profile effectivement la
grande figure de Da, divinité exerçant un pouvoir supérieur
et qui veille à la bonne marche des affaires d’ici bas. Elle fait
la pluie et le beau temps, non sans provoquer parfois un petit
déluge dans cette société miniature des fourmis aux espèces
variées :

La galerie

Vers deux heures de n’importe quel après-midi d’été, Da
arrose la galerie. Elle pose une grande cuvette blanche
remplie d’eau sur un des plateaux de la balance et, à l’aide
d’un petit seau en plastique, elle jette l’eau sur la galerie,
d’un coup sec du poignet. Avec un torchon, elle nettoie
plus attentivement les coins. Les briques deviennent immé-
diatement brillantes comme des sous neufs. J’aime m’allon-
ger sur la galerie fraîche pour regarder les colonnes de
fourmis noyées dans les fentes des briques. (p.21)
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C’est autour de Da que gravite l’univers de Petit-Goâve.
Même l’envoyé de la Maison Bombace venu annoncer à Da
qu’on cherche à la destituer de sa maison, recule devant sa
mission sacrilège :

Da, vous faites partie de ma vie. Vous m’avez vu grandir.
Ma mère disait toujours : « Da est sur la galerie aussi
fidèlement que le soleil se lève chaque matin ». Et mon
père ajoutait, en riant : « Plus fidèlement, car ce n’est pas
tous les jours que le soleil se lève. » Je vous ai vue toute ma
vie, Da, à cette même place… C’est important pour moi…
Plus important que mon travail à la Maison Bombace…
(p. 197)

Toujours « à cette même place », Da sait tout, voit tout,
distribue café et conseils, interprète les rêves et la loi, si
nécessaire.

En effet, face à la loi du plus fort, elle impose celle de
l’amitié. Voyant passer devant elle le gendarme avec
Innocent, le tailleur, menotté, elle demande des explications,
et, après avoir entendu le plaidoyer des deux partis, rend son
jugement :

— Ce n’est pas ma faute, Da, c’est le commandant qui m’a
dit d’aller chercher Innocent.

— Bazile, tu as été à l’école avec Innocent; je me souviens
vous avoir vus passer devant ma galerie, la main dans la
main, alors que vous n’aviez même pas dix ans…
Comment peux-tu traiter ainsi un ami d’enfance ?

Le caporal Bazile baisse la tête.

— Enlève-lui ces menottes et va dire au commandant que
tu ne l’as pas trouvé… Et dites-lui aussi que j’ai une tasse
de café amer pour lui.

— Oui, Da, dit le caporal.

— Merci, Da, dit Innocent. (p. 79)
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Grâce à Da, plusieurs arrivent à l’échapper belle et tous
bénéficient du bien-être qui se répand autour d’elle.

Da ne dort pas, ne mange pas, mais distribue à tous une
manne providentielle.

La salle à manger

C’est le royaume de Da. Da a toujours nourri tout le
monde. Je veux dire sa famille, les voisins et aussi des
indigents qui passent toujours au bon moment. Sans
compter les chiens que Marquis invite lui aussi à manger.
Ce qui fait beaucoup de bols blancs pour la famille, et de
bols bleus pour les autres. Da n’a jamais oublié personne,
sauf tante Gilberte. Et on ne sait pas pourquoi. Ce qui fait
que c’est toujours son bol qu’elle donne à tante Gilberte.
Je n’ai jamais vu Da en train de manger. Quand tout le
monde a fini, Da se fait un café qu’elle va siroter sous le
manguier. (p. 38)

Ainsi se crée, sous nos yeux, un petit paradis sur terre où l’on
ne manque de rien puisque tous apportent des offrandes à la
déesse, qu’elle transforme en cet élixir divin dont l’odeur
seule suffit à rassasier les bienheureux qui mettent le pied
dans son univers.

Nous avons fait faillite, il y a une dizaine d’années, bien
avant la mort de mon grand-père. Malgré tout, les paysans
continuent à offrir à Da de lui vendre du café. Quand ils
voient qu’elle n’a pas d’argent, ils déposent sur la galerie
un demi-sac de café en grains. Da regarde ailleurs et ils
s’en vont sans se faire payer. Ce café va durer une semaine
parce que Da en offre à tout le monde.

Le paradis

Un jour, j’ai demandé à Da de m’expliquer le paradis.
Elle m’a montré sa cafetière. C’est le café des Palmes que
Da préfère, surtout à cause de son odeur. L’odeur du café
des Palmes. (p. 16)
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Et alors que les « fidèles » filent, mangent ou dorment, Da
continue à assurer la gestion de son royaume. « Da s’endort
toujours après moi et se réveille avant moi. Je ne l’ai jamais
vue en train de dormir », affirme le narrateur (p. 108). Da
veille : elle garde l’œil ouvert sur le visible et l’invisible. Et c’est
ainsi que nous nous trouvons finalement au beau milieu
d’un univers de fiction, une fiction plausible qui illustre les
vertus de la vigilance et de la lucidité, qui dit le désir de
liberté et d’un pouvoir qui veille au bien-être de la commu-
nauté, sans quitter l’imaginaire de l’univers de l’enfance.

JE N’ÉCRIS QUE SUR MOI-MÊME

Miniatures, mosaïque, cadence, jouvance, voyance : rien n’y
manque et pourtant Dany n’est pas que le digne héritier de
ses pères. Si le génie de la lodyans est manifestement à l’œuvre
dans l’écriture de Laferrière, il est mis au service d’un projet
littéraire qui n’a rien de « traditionaliste », qui est résolument
contemporain et transculturel, qui pourrait même paraître
subversif ou sacrilège aux yeux de ceux qui vivent dans le
respect révérencieux des pères. Car au centre de cette « fiction
maintes fois critique », se pavane une figure certes essentielle
mais qui, dans la pratique « canonique » de la lodyans, se campe
dans les coulisses : le lodyanseur / l’écrivain lui-même. Anglade
soulignait que «le tireur de lodyans se donne presque toujours
comme étant présent au moment de l’histoire. Le tireur de
lodyans va ainsi se mettre en scène toutes les fois que cette
fiction de présence de l’auteur comme narrateur ne contre-
vient pas à la vraisemblance »15. C’est cette présence ponctuelle
qui a pour fonction même de produire la vraisemblance, de
« déguiser en témoignage » ce qui n’est qu’imaginaire. Ce
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narrateur/témoin agit comme un journaliste qui apparaît
brièvement devant la caméra pour présenter ou commenter
son reportage. Or, chez Laferrière, ce narrateur/témoin non
seulement se donne comme étant présent, il ne quitte jamais
la scène, de sorte qu’il sera constamment à la fois sujet et
objet de ce regard décrypteur porté sur le monde, mais d’abord
sur lui-même, observateur du monde. Autrement dit,
Laferrière pratique de l’autofiction à la manière de la lodyans.

Que le public soit quelque peu dérouté devant cette
énigme n’est alors guère surprenant. Ceux qui croyaient sui-
vre la trame d’une autobiographie classique respectueuse du
« pacte » voulant qu’auteur, narrateur et personnage coïnci-
dent16, se sentent quelque peu trahis en découvrant que
« plus c’est vrai, plus on est dans l’imaginaire », c’est-à-dire,
qu’ultimement il est impossible de faire la part de ce qui est
vécu et ce qui est fiction. Que personne avant Anglade n’y ait
reconnu l’héritage de la lodyans s’explique également, puisque
l’habitué de ce « rituel des moments forts de la vie haïtienne »
ne s’y retrouve pas non plus. L’un de ces « moments forts »
ayant donné naissance à la lodyans, précise Anglade, est la
veillée funèbre : chacun donne libre cours à ses souvenirs du
défunt et en fait la narration pour le plaisir de l’assemblée et
en hommage au disparu. Celui qui prendrait alors la parole
pour faire un récit de soi ne manquerait pas de dérouter sinon
de faire scandale. Or, le narrateur/témoin de Laferrière
réclame avec obstination cette position centrale : « En fin de
compte vous n’écrivez que sur l’identité ? Je n’écris que sur
moi-même. Vous l’avez déjà dit, ça. Ça n’a pas l’air d’avoir
été entendu »17. Et pour cause : si c’est un récit de vie que nous
livre l’œuvre de Laferrière, une « autobiographie américaine »,
même si nous admettons qu’il s’agit plus exactement d’une

33

16 Voir Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975.

17 Dany Laferrière, L’énigme du retour, Montréal/ Paris, Boréal / Grasset,
2009, p. 33.



autofiction18, celle-ci n’a rien de conventionnel. L’union de
la lodyans avec l’autobiographie donne naissance à une sirène
autrement plus séduisante19.

En effet, le lecteur amateur de récits de vie, qu’il les
perçoive comme fictifs ou vrais, se lance au large du texte
selon l’horizon d’attente du récit classique, unique : le narra-
teur a une histoire à raconter; il peut procéder par analepses,
par ellipses à combler ultérieurement, par étapes qui s’en-
chaînent, etc., mais puisque le narrateur est censé raconter sa
propre histoire et qu’il se donne comme le même narrateur,
nous nous attendons à ce que ce soit, tableau par tableau,
texte après texte, la même histoire. Or, le « récit de vie » de
l’œuvre de Laferrière se déploie en mosaïque comme celui
des origines du camion neuf de Gros Simon : c’est « une
histoire » racontée en de multiples versions qui divergent selon
la position (la stratégie !) d’énonciation de chaque narrateur.
C’est ainsi que le « récit de soi » de Dany, au fil des ans, nous
est présenté en version québécoise, haïtienne, américaine,
urbaine, provinciale, insulaire, continentale, japonaise (inter-
continentale), érotique, intimiste, révoltée, contemplative, etc.
Lorsque nous reculons d’un pas pour prendre la mesure de
la somme que constitue cette enfilade inépuisable de versions,
nous ne pouvons douter que l’imaginaire y est souveraine-
ment à l’œuvre, coulé dans  une écriture libre qui montre
aux emmurés vifs par eux-mêmes qu’il est possible à tout
moment de se réinventer soi-même. Que nous pouvons être
les agré-menteurs de nous-mêmes.

18 Voir, entre autres, Vincent Colonna, Autofiction et autres mythomanies
littéraires, Montréal, Éditions Tristam, 2004.

19 Cf. « L’hybridité ne produit pas nécessairement de monstrueux cen-
taures, elle peut également engendrer d’attrayantes sirènes »,
Dominique Budor, et Walter Geerts (dir.), Le texte hybride, Paris,
Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 18.



Il est bien connu que les littératures dites populaires ont
longtemps été marginalisées par les institutions littéraires et
qu’on les distingue encore aujourd’hui de la « vraie littérature »
en les désignant par des appellations telles que « paralittérature »,
« littérature de masse », etc. Dans le cas des sociétés de tra-
dition orale, cette hiérarchisation a été en quelque sorte
dédoublée par le discours colonial qui crée une — fausse —
équivalence entre le « populaire » et les productions culturelles
d’expression orale, alors que c’est loin d’être le cas : toute la
littérature orale n’est pas « populaire » ; elle s’organise en
genres qui diffèrent selon les sociétés et les époques et dont
certains ne sont pratiqués que par les élites ou des initiés,
comme la poésie sacrée et les contes initiatiques dans certai-
nes régions d’Afrique, par exemple. Cette réticence des insti-
tutions à reconnaître aux productions populaires et à
« l’oraliture » un statut de véritable littérature fait en sorte
qu’une réécriture de l’histoire littéraire s’impose aujourd’hui
particulièrement dans les aires culturelles où la critique a cru
observer des « littératures émergentes », alors que, si l’on
tient compte de toutes ces productions non légitimées, ces
littératures ne sont pas plus « émergentes » que la littérature
occidentale des pays dits développés. Il s’agit donc — si l’on
formule la problématique selon une terminologie empruntée
à Bourdieu — de redéfinir le champ même de ce qui constitue
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« le littéraire », redéfinition qui est en cours et qui ouvre des
perspectives très instructives sur le rôle des littératures popu-
laires et leur importance dans la dynamique de l’imaginaire
social.

En ce qui concerne Haïti, cette redéfinition du champ
littéraire passe, depuis une dizaine d’années, par le « redécou-
verte » de l’audience20. L’on note en effet depuis quelque
temps un regain d’intérêt à la fois de la part des écrivains et
des chercheurs pour ce genre typiquement haïtien qui, jusque-
là, comme la plupart des productions d’expression orale, n’a
pas été pris au sérieux par les savants. Georges Anglade, Gary
Victor et Verly Dabel, notamment, ont publié plusieurs
recueils de textes désignés ainsi, depuis 1995, l’œuvre de
Justin Lhérisson a connu plusieurs rééditions, l’œuvre com-
plète de Maurice Sixto est désormais disponible sur CD et les
études savantes se multiplient. Dans ce processus de légiti-
mation de la lodyans et de réécriture de l’histoire littéraire
haïtienne, ce sont jusqu’à présent les travaux d’Anglade qui
ont été les plus marquants, et il ne nous en voudrait pas sans
doute de soutenir ici qu’il mène une véritable campagne
pour la reconnaissance de la lodyans comme un des genres
fondateurs de la littérature haïtienne. Comme cette hypo-
thèse nous paraît valable et qu’il nous semble que la lodyans
incarne parfaitement, dans le domaine de la littérature, cet
esprit d’inventivité et d’ingéniosité auquel ce colloque vou-
drait rendre hommage21, nous avons conçu le projet de faire
une petite contribution à la campagne d’Anglade. Il nous
semble qu’il s’agit en effet d’une des manifestations cultu-
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relles les plus anciennes de ces « puissantes forces créatrices »
qui ont alimenté l’esprit de résistance du peuple haïtien à
travers les siècles et nous nous proposons donc d’évoquer ici
quelques enjeux de cette légitimation d’un genre tradition-
nel méconnu et d’en faire simplement une petite illustration
à partir des textes de Gary Victor et Georges Anglade.

RELIRE L’HISTOIRE LITTÉRAIRE

Dans sa chronique dans Le Nouvelliste du 7 août 2007, Anglade
enfourche son cheval de bataille en déplorant l’oubli du cen-
tenaire de la mort de Justin Lhérisson, centenaire « noyé »,
en quelque sorte, par les multiples célébrations du centenaire
de la naissance de Roumain. Cet oubli lui paraît d’autant
plus navrant que Lhérisson a joué un rôle clef dans le pas-
sage à l’écrit de la lodyans au début du XXe siècle.

Ce n’est donc pas la légitime série festive pour Roumain
en 2007 qui est en cause, mais l’oubli ou la méconnais-
sance que c’est à partir de Lhérisson, mêmement à fêter
en 2007, et autour de la lodyans à laquelle il a attaché son
nom que se réalise actuellement un travail de reposition-
nement en littérature haïtienne par un nombre grandis-
sant de critiques littéraires, d’écrivains et d’éditeurs. Cette
liste s’allonge à devenir significative de l’émergence d’un
nouveau paradigme même : la lodyans est la colonne ver-
tébrale de notre histoire littéraire du XXe siècle.

Il nous faut renouveler la conception figée de notre
histoire littéraire qui aurait bien besoin que fleurissent
cent fleurs, cent autres pistes et cent autres propositions…
pour sortir du répétitif qui l’afflige.22

37

22 Georges Anglade, L’Hebdo de Georges Anglade. Chronique d’une espérance,
Port-au-Prince, Le Nouvelliste, 2008, p. 23.



Pour provoquer un tel renouvellement, rien de mieux que
d’introduire un nouveau genre — ou plutôt, en l’occurrence,
réintroduire un ancien genre — dans le paradigme des
genres, comme le démontre J. M. Schaeffer, dans ses travaux
sur les genres littéraires, puisque la critique doit alors recon-
ceptualiser rétroactivement, en quelque sorte, les productions
antérieures.

Dans un texte célèbre [« The Artworld »], Arthur C. Danto
a soutenu que le monde des œuvres d’art est caractérisé
par un « enrichissement rétroactif des entités » : dès qu’une
œuvre novatrice introduit un nouveau prédicat artistique,
toutes les œuvres déjà existantes sont affectées automati-
quement du prédicat opposé. Ainsi, ce n’est que depuis la
naissance de l’art abstrait que le caractère figuratif de la
peinture « traditionnelle » est devenu pertinent pour décrire
sa spécificité à l’intérieur du champ des traditions pictu-
rales, alors qu’avant le XXe siècle cette qualité et les choix
qui y sont liés avaient été conceptuellement inertes […].
Cette dynamique rétroactive joue certainement aussi dans
le domaine littéraire en ce qui concerne certains prédicats
génériques. […] Mais Danto a tort, me semble-t-il, de réduire
cet enrichissement rétroactif à la genèse de nouvelles paires
d’oppositions dues à l’introduction de nouveaux prédicats.
Il existe des phénomènes de déplacement plus subtils que
de simples oppositions frontales.23

L’introduction de la lodyans parmi les genres littéraires « légi-
times » produira vraisemblablement une telle dynamique
d’enrichissement rétroactif puisque le choix des « prédicats »
qui serviront à décrire la spécificité de lodyans provoquera de
multiples phénomènes de déplacement plus ou moins subtils
dans la conceptualisation des productions littéraires orales et
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écrites. Il nous semble évident, par exemple, que la critique
sera inévitablement obligée à réévaluer tout ce à quoi l’on a
affecté le prédicat du « merveilleux » ou du « réalisme mer-
veilleux ». Ce travail de « repositionnement » est évidemment
une entreprise d’envergure qui exigera le concours d’un
grand nombre de chercheurs et dans lequel nous ne pouvons
nous engager dans le cadre limité d’une réflexion qui doit
tenir en quelques pages. Nous nous contenterons d’une
brève illustration de quelques-uns des traits essentiels de la
lodyans 24, tels que mis en pratique par deux écrivains contem-
porains, Gary Victor et Georges Anglade lui-même, dans sa
pratique de création.

Pour les besoins de cette démonstration, nous commen-
terons deux textes, l’un d’Anglade et l’autre de Gary Victor,
qui nous paraissent particulièrement représentatifs du genre
et que nous avons retenus aussi en fonction d’un autre
« prédicat » qui constitue, pour le moment, une hypothèse
personnelle de recherche que nous sommes encore en train
d’explorer. Cette hypothèse est issue du constat que ceux qui
œuvrent dans l’optique d’une poétique des genres pour éta-
blir des distinctions permettant d’identifier plusieurs genres
et sous genres, tiennent compte à la fois des thèmes et des
caractéristiques formelles des œuvres. Par exemple, à l’inté-
rieur de cette vaste catégorie qu’est devenu le roman, l’on
distingue entre le roman historique, le roman d’apprentis-
sage, le roman d’aventures, la science fiction, le roman poli-
cier, le roman d’amour, etc. Si les sous-genres du roman se
définissent, au-delà des traits formels, par des thèmes domi-
nants, n’en serait-il pas de même pour la lodyans ? Ainsi, en
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l’absence d’études sur la structure thématique de la lodyans,
notre postulat est le suivant : que le scénario-type qui la carac-
térise est celui de la confrontation du Fort et du Faible, du
Puissant ou du Tout-puissant qui tient le haut du pavé et du
Démuni qui tient quand même à cheminer dans la vie. Il
nous semble qu’on peut démontrer tout au moins, sans trop
de difficulté, que les lodyanseurs ont une prédilection pour la
mise en scène de toutes sortes de modalités de ce rapport de
force qui oppose les Grands et les Petits. La lodyans pourrait
alors se décrire, sur le plan thématique, comme un genre qui
s’ingénie à présenter au public mille et une versions de « l’es-
crime sociale », figure caractéristique que nous retenons d’une
scène emblématique du roman de Justin Lhérisson, Zoune
chez sa ninnaine. En effet, dans plusieurs scènes de ce récit,
nous assistons aux efforts désespérés de Zoune, petite pay-
sanne recueillie par sa marraine vivant en ville, pour échap-
per aux tentatives du colonel Cadet Jacques, l’homme fort de
l’heure, de la « débaucher ». Lhérisson donne à cette confron-
tation l’allure d’un exercice d’escrime où les blessures peu-
vent être fatales :

ZOUNE recule :

— Pa proché ça pas làdans, dit-elle, en agitant les bras…

La bougresse, pressentant un danger, jette un regard
en arrière et à reculons, essaie de gagner la porte.

Notre Colonel, en escrimeur habile, brusquement
l’attaque et lui [sic] force d’accepter un engagement.

Cette manœuvre soudaine la fit dévier de sa route. Il
la coinça.

— Rété, m’dit ou, rété oui, dit ZOUNE.

CADET JACQUES n’a pas d’oreilles pour entendre.
Avec une aisance remarquable, il se fend et se relève; son
index, tendu et menaçant comme la pointe d’une épée
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s’agite, se meut en tous sens; par des feintes il cherche à
ébranler la petite nèguesse en la touchant au bon endroit.

Celle-ci, ambidextre pour la circonstance, se couvre
avec un tact instinctif, tantôt de ses bras, tantôt de la main
droite, tantôt de la main gauche…

Jusqu’ici tous les coups portés sont presque parés…

[…] Après une pause, il l’attaque de nouveau, aiguil-
lonné à la fois par la passion et l’orgueil…

Il tente un coupé, ZOUNE fait une parade admirable;
et, prenant l’offensive, du revers de la main, elle lui donne
pan ! un coup sur l’œil gauche.25

Dans cette scène, Zoune parviendra finalement à s’échapper
de cet « engagement », mais à la fin du récit, c’est le Colonel
qui aura néanmoins le dessus et Zoune sera chassée de chez
sa marraine. Cette scène nous apparaît donc en quelque
sorte comme un prototype des multiples « engagements » des
Puissants et des Démunis que raconte la lodyans — hypothèse
qui se confirme dans les textes de Victor et Anglade qui nous
intéressent ici.

Par ailleurs, que cette configuration thématique s’avère
prédominante ou pas, l’on note que plusieurs des traits
caractéristiques de la lodyans se retrouvent également dans le
conte merveilleux (économie de langage, théâtralité et dra-
matisation, personnages types) et que le rôle que joue le sur-
naturel ou le merveilleux dans la lodyans reste également à
être précisé. Les travaux d’Anglade laissent entendre que le
« réalisme » de la lodyans exclut le merveilleux. L’on remarque
néanmoins que, dans la pratique, le lodyanseur peut faire
appel au surnaturel, comme le fait Gary Victor, par exemple,
dans plusieurs des récits réunis dans Chroniques d’un leader

41

25 Justin Lhérisson, Zoune chez sa ninnaine, Port-au-Prince, Petite biblio-
thèque haïtienne, 1953, [1905], p. 82-83.



haïtien comme il faut. Les melleures d’Albert Buron 26. En effet, les
« faux tableaux plausibles » peuvent faire intervenir le surna-
turel dans un contexte où « le réel » tel que conçu par le
public inclut le monde des forces de l’invisible, de sorte que
le lecteur puisse considérer comme plausible la transforma-
tion d’un humain en haricot, par exemple. Toutefois, en
attendant des recherches plus avancées permettant de mieux
tracer la frontière entre le conte merveilleux et la lodyans, il
semble clair d’ores et déjà que, si le lodyanseur peut avoir
recours à des éléments du surnaturel, l’usage qu’il en fait
diffère fondamentalement du merveilleux des contes. Bon
nombre de nos aliments contiennent du sucre : gâteaux, bis-
cuits, confitures, bonbons, céréales, et même beurre d’arachi-
des, vinaigrettes et cornichons. Nous ne classons pourtant
pas les cornichons dans la catégorie des gâteaux. Autrement
dit, un élément isolé de la « recette » ne peut être distinctif
en soi ; l’analyse doit tenir compte de l’ensemble des compo-
santes et de la manière de les « incorporer ». Ainsi, même si
les recherches n’en sont qu’à leurs débuts, l’on peut sans
doute affirmer dès à présent que l’esprit de la lodyans se distin-
gue nettement de l’esprit du conte merveilleux. Pour vérifier
ces hypothèses, écoutons donc les lodyanseurs des temps pré-
sents, en particulier le récit « Le lieutenant, la bourrique et le
marron » d’Anglade et « Nuit des pompes funèbres » de Victor,
textes qui pourront servir à illustrer minimalement ici quel-
ques rouages du « narré en liberté »27.
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À L’ÉCOUTE DU LLOODDYYAANNSSEEUURR

Le récit d’Anglade s’ouvre sur la parole publique, la rumeur
et les on-dits multiplement mis en scène dès le premier
paragraphe. Il s’agit manifestement, dans un premier temps,
d’un regard critique porté sur cette pratique répandue de
colporter des histoires sans fondement. L’on s’attend donc
au départ à ce que la suite prenne la forme d’un récit didac-
tique qui aurait pour but d’illustrer les méfaits de toutes ces
histoires chuchotées et de rappeler ainsi à l’ordre ceux qui
s’adonnent à cette logorrhée irresponsable. Au lieu de cela,
l’histoire du lieutenant, qui constitue le récit principal
(enchâssé dans l’évocation de ce foisonnement de racontars),
se lit plutôt comme une démonstration de comment « cana-
liser » cette parole collective intarissable et s’en servir utile-
ment – ce qui est une première manifestation de cet esprit
ludique et subversif caractéristique de la lodyans.

Je baignais dans mon village dans un environnement de
croyances plus bon enfant que méchantes et l’on blaguait
souvent par exemple sur le cimetière de Quina dans lequel
aucun mort n’était mort de mort naturelle. Il y avait tou-
jours une suspicion quelconque à planer sur le mauvais
sort jeté par un ennemi, ou simplement un jaloux, même
quand le disparu comptait plus de quatre-vingt-dix ans,
comme ce fut le cas pour ma grand-mère. Il s’était trouvé
plein de voisines pour chuchoter à ma mère que ce départ
était prématuré et qu’elles y voyaient anguille sous roche.
« Le mal existe » disaient-elles en se signant, il serait bon
d’aller consulter derrière la butte de l’ancien fort de la
ville, chez qui vous savez. […]

Tout le monde s’accordait donc au village pour dire
que le mal existe et que beaucoup de personnes connues
s’y adonnaient… même si l’interlocuteur lui n’était jamais
de celles-là. Rien que des histoires arrivées à d’autres, dont
on ne pouvait cependant douter de la bonne fois, mais
jamais encore une histoire crédible immédiatement
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vérifiable. Il se racontait plein de cas de métamorphoses
de personnes en bêtes à plumes et bêtes cavales… sans
compter le riche répertoire des zombies, ces morts-vivants,
faussement endormis dans une mort apparente, que l’on
ramenait ensuite à l’état d’esclaves sans volonté en les
privant de sel. […] Toujours est-il qu’à douze ans je n’avais
encore jamais vu une personne de ma connaissance trans-
formée en bourrique même si tout le monde en parlait le
plus naturellement du monde. Mais j’allais bientôt être
servi à souhait de l’inverse, la transformation d’une bour-
rique en personne. (p. 87-88)

Dans cette histoire de transformation « inverse » inédite, nous
verrons alors évoluer un militaire en uniforme, armé et botté,
personnage-type qui incarne manifestement le Pouvoir, et
qui se trouve aux prises avec les villageois lesquels veulent
« se faire justice » suite à ce qui est perçu comme un compor-
tement abusif de la part du sous-lieutenant. S’étant promené
la nuit au clair de lune sur une plage déserte avec une jeune
fille du village, le sous-lieutenant est accusé d’outrage à l’hon-
neur, ce dont le frère de la « victime », Raymond Voisin, entend
se venger. Cependant, ne pouvant « faire la guerre » ouverte-
ment à un personnage aussi puissant, les villageois oppose-
ront à la force des armes des méthodes plus « traditionnelles » :
ils feront appel aux forces occultes et au pouvoir de la parole,
c’est-à-dire de l’imaginaire, y compris l’imaginaire du lieute-
nant lui-même, en l’occurrence.

Ostensiblement boudé à partir de ce jour, car une nou-
velle de ce genre va vite, le sous-lieutenant apprit que des
tractations occultes étaient en cours et que Raymond
Voisin avait été consulter à son sujet derrière la butte de
l’ancien fort. Sa peur devint évidente quand on ne le vit
plus qu’accompagné d’un caporal le fusil Springfield en
bandoulière, même s’ils devaient savoir l’un et l’autre que
les lwa du vodou ne prennent pas de balle. Une guerre
des nerfs s’ensuivit à coup de rumeurs, de colportages, de
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menaces… et même si l’offensé était dans son bon droit,
l’autre n’en était pas moins un gendarme ayant pratique-
ment droit de bévue et de mort sur les vivants. Ainsi
l’affaire allait son cours en grossissant, la tension montant
un peu plus chaque jour. L’un était de plus en plus parano
et l’autre de plus en plus marron. Raymond Voisin se
terrait de son mieux, changeant souvent de cache tout en
agitant sa cause de sœur outragée et le sous-lieutenant, ne
sachant trop quelle forme revêtirait le justicier annoncé,
se tenait circonspect sur ses gardes, littéralement, en les
faisant dormir au rez-de-chaussée dessous sa chambre,
disait-on. (p. 89)

Il finit par conclure que le «justicier» s’est transformé en
bourrique et, selon son habitude, y va de la manière forte
pour en finir une bonne fois.

Le sous-lieutenant craquait le premier. Ayant constaté
depuis un certain temps qu’une bourrique hennissait
sous sa fenêtre chaque après-midi dès qu’il s’allongeait, la
vérité lui fut révélée d’un coup en songe. Seulement vêtu
d’un caleçon boxer, à barres rouges, taillé dans la coton-
nade réservée aux accoutrements des prisonniers de droit
commun, l’on vit jaillir le militaire torse nu et l’arme au
poigne, un énorme colt 45, à la recherche dans la rue
d’une bourrique ennemie servant de forme dissimulée à
Raymond Voisin. […] Il se précipita dessus l’impassible
animal et l’apostropha par son vrai nom de Raymond
Voisin […] en vociférant à l’entendement de tous, qu’il
n’était pas dupe du manège de sa transmutation et qu’il
lui donnait l’après-midi pour quitter la ville, sans quoi il
l’abattrait sans sommation dès le lendemain. (p. 89-90)

Notons que le texte établit clairement qu’il n’y a aucune
intervention du surnaturel dans cette « guerre » et qu’il
aurait suffi, pour régler l’affaire, que le fautif présente ses
excuses à la famille outragée… « mais son grade et son
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uniforme semblaient lui interdire de résoudre à l’amiable le
différent avec quelques excuses et des explications à la
famille » (p. 88).

En conséquence : voulant sauver la face, il se ridiculise à
vie et perd définitivement, aux yeux des villageois, l’autorité
qu’il voulait à tout prix conserver. « Raymond Voisin quittait
évidemment la ville le soir même, ce qui ne manqua pas de
confirmer le sous-lieutenant ravi dans sa juste appréciation
des métamorphoses quinoises. Mais il ne s’attendait pas au
choc en retour dont il ne se remit jamais : le surnom rava-
geur de Ti-bourrique, par lequel tout le monde le désignera à
partir de ce jour […] » (p. 90). Piégé par l’imaginaire collectif,
il se tourne lui-même en bourrique. Même si on peut dire
qu’il n’y a que la bourrique animale qui n’est pas quelque
peu écorchée dans cette « histoire à rire », c’est le sous-
lieutenant qui en est la cible principale et qui génère un
« rêve d’échappée » à la fois fantaisiste et plausible. Employé
à bon escient, le « narré en liberté » peut devenir l’arme du
démuni ; il y a plusieurs manières d’avoir raison des
Puissants.

C’est ce qu’illustre aussi habillement le petit texte de
Victor intitulé « Nuit de pompes funèbres ». Il nous présente
une autre figure du pouvoir, Albert Buron, personnage-type
identifié comme tel dès le titre même du recueil en tant que
sujet et objet des ces « Chroniques d’un leader haïtien comme
il faut ». L’histoire se déroule dans un milieu urbain et est
« agrémentée » d’une imagerie moderne empruntée aux
téléséries et films d’action, imagerie qui servira, entre autres,
à amplifier en quelque sorte la démonstration de force que
fera le personnage de Buron pour impressionner les témé-
raires qui osent se mesurer à lui. La visée subversive du texte
se traduit d’emblée aussi par le ton ironique du récit et le
choix de l’adversaire du Leader-comme-il-faut qui se trouve
être le démuni par excellence : un mort.
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Buron, propriétaire d’une entreprise de pompes funè-
bres, se fait donc réveiller une nuit par le gardien, Janséus.

Cette nuit, Albert Buron aurait dû s’endormir du
sommeil du juste. Le sommeil de leader haïtien comme il
faut ayant bien accompli sa journée. Une journée mar-
quée par des coups juteux dans un contexte économique
qu’on qualifiait pourtant de morose. Il avait une entre-
prise de pompes funèbres florissante, les Pompes funèbres
Albert Buron. Les gens trépassaient beaucoup plus que de
coutume. (p. 9)

Donc, les affaires roulent bien jusqu’à cette nuit :

La sonnerie du téléphone qui le réveilla vers une heure du
matin l’empêcha de déguster la boisson. C’était le numéro
des pompes funèbres. On l’appelait rarement à une heure
aussi avancée de la nuit. Il décrocha et reconnut aussitôt
le souffle asthmatique de Janséus, le gardien.

– Patron… Il y a un problème.

– Quel problème ?, demanda bêtement Buron en se
frottant les yeux.

Ce n’était pas la première fois que Janséus l’appelait
pour lui dire qu’il y avait un problème. Buron, furieux,
hurla au téléphone.

– Je t’ai déjà dit, Janséus, de ne pas me déranger. Si un
mort se réveille, faut le tuer.

– Mais patron… Nous avons tout essayé…

– Bien, laisse-moi dormir. (p. 10)

Nous reconnaissons d’abord ici la réaction irritée du Tout-
puissant qui ne peut même pas concevoir que quelqu’un ou
quelque chose puisse lui créer un problème. Et si jamais pro-
blème il y a, la solution est établie d’avance : l’élimination du
responsable. Tuer le trouble-fête (sommeil). Or, lorsque le fau-
teur de trouble est déjà mort, cette manière forte de procéder
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n’est peut-être pas des plus efficaces ; Buron n’entend pas
changer de tactique pour autant ; il en remet.

– Patron, le mort s’est réveillé… Nous avons essayé de le
tuer, avec nos bâtons, nos pics et nos machettes.

– Et puis ?

– Patron, le mort a cassé la jambe à Roger, Ti Nès est mort
des suites d’un coup de cercuil, et Pierre est paralysé suite
à un coup reçu au rein.

– Ce mort, qu’est-ce que c’est, aboya Buron… Un Marine ?

– Je ne sais rien, Patron. Il faut faire vite.

– J’arrive… Mais fais en sorte qu’il ne fuie pas…

Buron s’habilla à la vitesse de l’éclair, s’arma d’un
fusil de calibre douze, d’un neuf millimètres, prit des muni-
tions puis ordonna à ses deux agents de sécurité de l’ac-
compagner aux pompes funèbres. Buron traversa la ville
en trombe au volant de sa jeep Mercedes dernier cri pour
venir stopper le véhicule dans un crissement de pneus
devant l’immeuble des Pompes funèbres Albert Buron.
(p. 11)

C’est la scène typique de la poursuite des criminels par les for-
ces de l’ordre dans les téléséries policières. Malheureusement
pour le Patron, ce n’est pas à un mort typiquement haïtien
qu’il a affaire mais à un héros de cinéma :

Buron arma son fusil et ouvrit la porte d’un coup de pied.
Il se retrouva dans la grande salle d’exposition. Le mort,
nu, effectuait des mouvements d’assouplissement sur deux
cercueils placés en parallèle. Buron fit feu, mais le mort
effectua un saut acrobatique qui le propulsa dans les airs.
Au passage, d’un coup de pied, il élimina les deux néons
qui éclairaient la salle. Dans l’obscurité qui suivit, ce fut
la débandade. Le premier agent de sécurité eut la nuque
brisée par deux mains de fer qui avaient l’habitude de
pareille prise. L’autre eut les deux jambes simultanément
hors d’usage par un balayage à ras le sol qui le projeta telle
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une boule de bowling vers un échafaudage de chaises
pliantes qui chutèrent sur lui avec un bruit d’enfer. (p. 12)

Buron et Janséus s’échappent par miracle de cette tuerie mais
le mort aussi. Après vérification, il s’avère être « ceinture
noire, champion de karaté » (p. 13). Désormais, Buron prend
donc ses précautions : « Depuis cette nuit, Buron, proprié-
taire des Pompes funèbres Albert Buron, refuse tout maccha-
bée ayant pratiqué de son vivant les arts martiaux. Même
quand il vend un job de fonctionnaire, de consultant ou de
directeur, on ne sait pourquoi, il se renseigne pour savoir si son
interlocuteur n’est pas un adepte des arts martiaux » (p. 13).
Autrement dit, le Leader-comme-il-faut se sent moins invul-
nérable, il ne dort plus tout aussi tranquillement de son
sommeil de juste.

En juxtaposant ces deux récits, on note que Victor, contrai-
rement à Anglade, fait intervenir le surnaturel dans cette
« épreuve de force » où le plus faible l’emporte. Les esprits
rationalistes estimeront sans doute que cela n’a rien d’une
« solution alternative » plausible pour mettre fin aux abus des
Puissants. Or, si nous sommes certainement invités à rire de
cette mésaventure de Buron, le récit ne nous incite pas à croire
nécessairement à la revanche des morts ressuscités. Comme
dans le cas du sous-lieutenant chez Anglade, le rire de la lodyans
sert certainement à ridiculiser celui qui croit que la force
brute peut venir à bout de toute résistance. Toutefois, le
mort-karatéman ne représente pas une « voie de solution »
pour démunis, comme telle, mais plutôt la nécessité de trans-
former l’imaginaire social si l’on veut modifier les structures
du pouvoir.

Car l’intérêt de cette figure du démuni nous semble rési-
der surtout dans le fait qu’il s’agit d’une créature purement
imaginaire qui fait fusionner l’imaginaire haïtien tradition-
nel avec l’imaginaire du cinéma populaire actuel. C’est le
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zombie réinventé en Jacky Chan ! Ce n’est plus le zombie
docile entièrement sous l’emprise de son Maître mais un
mort ressuscité énergique et débrouillard qui a appris l’auto-
défense. Certes, il ne remporte pas une victoire totale, il ne
déloge pas le Leader, mais il échappe à son contrôle et lui fait
perdre un peu de son sommeil du juste autoproclamé.
Comme le texte d’Anglade, celui de Victor suggère qu’on
peut faire un « meilleur usage » de la parole et de l’imaginaire
« en liberté ». Tant qu’à inventer des morts-vivants, pourquoi
ne pas en faire des figures d’autodéfense capables de miner
l’autorité des puissants plutôt que des automates manipula-
bles ?

Cette « histoire à rictus, à rires et à risettes » de Victor
procède donc en fait à la déconstruction — la subversion —
de deux stéréotypes courants qui paralysent en quelque sorte
l’imaginaire collectif : celui du Fort tout-puissant et celui du
parfaitement Démuni. Et le premier pas vers l’action n’est-il
pas de s’imaginer, se dire et se convaincre que le Puissant
n’est jamais réellement invulnérable et qu’on n’est jamais
dans une position de faiblesse telle qu’on soit totalement
impuissant ?

Il nous semble ainsi que les deux textes soutiennent
assez bien l’hypothèse qu’une des principales fonctions de la
lodyans — qui explique sans doute en partie au moins sa
longévité historique — est de rappeler constamment au public
qu’il est possible et légitime de se donner cette liberté de tout
scruter, tout questionner. Et quand la critique se mettra à
scruter la genèse et l’évolution du genre, les études confirme-
ront peut-être qu’une des spécificités de ce mode de narra-
tion « en liberté » est de mettre en cause les automatismes de
la pensée et de l’imaginaire, d’illustrer génération après géné-
ration que tout est toujours à repenser, à réinventer, que les
mythes sociaux ont tendance à se figer et de freiner ainsi
l’évolution sociale.
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En conclusion, nous allons donc rouvrir cette boîte de
Pandore qu’est le merveilleux en postulant que c’est ce
regard sévère porté sur l’actualité que traduit un rire subver-
sif auquel on donne libre cours qui constitue une des princi-
pales caractéristiques permettant de distinguer la lodyans d’au-
tres modes de narration, notamment le conte merveilleux.
Car le « pacte » que le conte merveilleux établit au départ
avec le public (surtout lorsque sa fonction est moralisatrice et
didactique) nous demande de suspendre notre jugement criti-
que et de feindre, le temps du récit, de croire que les poissons
puissent être amoureux des jeunes filles ; nous sommes entraî-
nés et nous nous plaisons à imaginer l’impossible. La lodyans, au
contraire (les prédicats opposés peuvent servir à faire la part
des choses !), sollicite l’esprit critique du public et nous invite
à imaginer le possible, une multiplicité d’autres possibilités
pour ébranler le statu quo et « secouer l’entropie des idées
reçues »28.

28 Expression empruntée à Marc Angenot qui propose de définir ainsi
la fonction du texte littéraire. Voir « Que peut la littérature ?
Sociocritique et critique du discours social » dans La Politique du texte.
Enjeux sociocritiques. Presses Universitaires de Lille, 1991, p.27.
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