
Le poète errant à Port-au-Prince: une lecture de
Parias de Magloire-Saint-Aude

Christina Kullberg
L’Université de Dalécarlie

Cet article offre une analyse de la figure du flâneur dans Parias: documentaire
de l’écrivain haïtien Magloire-Saint-Aude (1912-1971). Étudiant la façon dont
il se réapproprie de ce trope surréaliste dans un cadre port-au-princien, le but
est de montrer que l’auteur essaie de repenser le sujet haïtien. L’article
démontre que Magloire-Saint-Aude se sert d’un chronotope urbain double,
d’abord les rues pauvres où les personnages déambulent sans but fixe et ensuite
les salons bourgeois où naît le désir. Son flâneur haïtien subit un processus
complexe de subjectivation qui s’articule dans la tension de ces deux chrono-
topes urbains. Même si le héros saint-audien essaye de se libérer par le biais de
l’amour pour une Française il est à jamais attaché à l’espace exigu de Port-au-
Prince. Cela vient rompre avec une tradition d’affirmation héroïque du sujet
(masculin) haïtien. ”Exilé de l’intérieur,” Malgoire-Saint-Aude explore un sujet
insaisissable qui garde ouverte sa part à l’altérité.  

Paupières fermées aux vertiges des bistrots, quand sonne le glas des attitudes,
il hurle, le long des avenues, son monologue hanté de réminiscences. Les
libéralités de l’ami le conduisent aux apothéoses, car, Mallarmé : « Surtout,
frère, ne va pas acheter du pain. »

L es dernières lignes de ”Self Portrait” du poète haïtien
Magloire-Saint-Aude (alias Clément Magloire) (1912-
1971), témoignent d’un homme pris entre le monde réel

qui s’impose, et l’impératif de l’espace littéraire: la poésie n’est pas un
objet d’échange. Pour peu que ce Mallarmé des Antilles soit connu, c’est
surtout pour sa poésie hermétique qui semble à première vue éloignée de
la réalité d’Haïti et des préoccupations esthétiques contemporaines d’un
Émile Roumer ou d’un Jacques Roumain. Or, à juger de l’autoportrait de
Saint-Aude, Haïti est bel et bien présent dans son œuvre bien que le poète
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essaie d’y échapper par la poésie ou par l’ivresse. C’est pourquoi on peut
dire que le premier texte de prose de Magloire-Saint-Aude, Parias: Docu-
mentaire, daté de 1949, (désormais abrégé P, Magloire-Saint-Aude 1998)
continue un dilemme esthétique qui parcourt son écriture. Le titre annonce
un projet anti-romanesque qui se situe aux antipodes du lyrisme ou de la
poésie obscure, mais le poème cité ci-dessus laisse entrevoir que la réalité
est aussi incontournable et pousse le poète à sortir en hurlant dans les rues
les yeux ouverts. Avec Ombres et reflets publiés en 1951, Parias est néan-
moins mis à l’écart du reste de l’œuvre : ”Ce ne sont pas des écrits ‘révo-
lutionnaires,’” en dit l’auteur lui-même, ”et leur réédition au niveau de la
création poétique ne me sourit guère” (Saint-Aude 1998: 231). Ces textes
n’ont d’apparence ni de valeur esthétique ni de force d’engagement; ce
sont des textes de ”pure commerce,” comme les qualifie Saint-Aude lui-
même. Peut-être. Il n’en reste pourtant pas moins que sa prose quasi docu-
mentaire occupe une place singulière dans l’œuvre de Saint-Aude, et
peut-être même dans la littérature haïtienne, dans la mesure où elle
reprend des tropes avant-gardistes, et notamment surréalistes, en les trans-
posant dans le cadre urbain haïtien. 

Partant du fait que la ville de Port-au-Prince joue un rôle central dans
Parias, nous proposons dans cet article d’analyser la figure du flâneur tel
qu’elle est présentée dans le texte. Force est de constater que les person-
nages de Magloire-Saint-Aude ont une relation à l’espace urbain port-au-
princien qui n’est pas loin de celle que l’on peut retrouver dans les poèmes
en prose de Baudelaire. Dans son livre sur Baudelaire, Walter Benjamin
étudie ce rapport en termes d’une ”corrélation interne […] entre l’image
du choc et le contact avec les masses qui habitent les grandes villes”
(Benjamin 1982: 162). Benjamin observe que l'interaction avec l'espace
urbain détermine la forme et le contenu des poèmes baudelairiens jusqu’au
point où l’on ”ne doit pas s’attendre qu’il dépeigne [la ville] ” (Benjamin
1982: 163). De même, le flâneur de Magloire-Saint-Aude s’actualise avec
la ville et ses mouvements ce qui se reflète aussi au niveau du style de
l’auteur. Néanmoins l’influence de Baudelaire sur Magloire-Saint-Aude
si patente dans sa poésie, passe dans sa prose à travers un filtre surréaliste.
Plus que chez Baudelaire le rapport entre le personnage et l’espace urbain
est incertain et mène plutôt à l’articulation d’un sujet fuyant. 

L’appropriation du surréalisme par les auteurs antillais d’expression
française a été largement étudiée lors de ces dernières décennies (Britton
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2002 et 2009; Birkenmeier 2006 ; Dash 2003 et 2007; Hernàndez 2010;
Richardson 1996). Magloire-Saint-Aude faisait partie du groupe d’intel-
lectuels qui accueillait en Haïti les surréalistes, parmi lesquels se distingue
André Breton qui a consacré un court texte au poète (Breton 1953).
Nombreux sont les articles sur le surréalisme signés par Magloire-Saint-
Aude. Mais ici, comme dans sa propre poésie, c’est surtout l’aspect
mystique de la pensée surréaliste qui l’attire. De même, Breton voit en
Magloire-Saint-Aude un frère esthétique par le biais de la féerie. Le poète
haïtien cherche, comme le dit Breton en employant un vocabulaire surréa-
liste, ”la pierre philosophale ou presque, la note inouïe qui dompte le
tumulte, la dent unique où la roue d’angoisse engrène sur l’extase” (1953:
68). Or Parias se rapproche plutôt du surréalisme par son côté documen-
taire et urbain. Notamment l’aspect documentaire du texte peut en partie
être expliqué par le penchant ethnologique qui était en Haïti déjà amorcé
par Ainsi parla l’oncle de Jean Price Mars et par la fondation du Bureau
de l’ethnologie à Port-au-Prince en 1941. Héritier du mouvement indigé-
niste, Magloire-Saint-Aude avait créé avec Carl Brouard, Lorimer Denis
et François Duvalier la revue Les Griots où l’on poursuivait la mise en
valeur des traditions populaires de la culture haïtienne, qui avait été
entamé sous l’occupation américaine. De façon générale, l’avant-
gardisme antillais, comme le soutien Hernàndez dans son étude, redéfinit
la notion d’avant-garde en ce que ce mouvement artistique est aux Antilles
partiellement rural et s’investit dans des traditions populaires internes. En
Haïti, on remarque cependant que la tendance chez les héritiers de l’in-
digénisme à résister à la présence américaine et en même temps à rejeter
l’héritage des Lumières françaises mène à une mise en valeur de la basse
culture: culture de l’oralité, de l’intoxication et de l’érotisme, considérés
comme propres à la vie haïtienne. Leurs investigations de la culture popu-
laire haïtienne portent aussi parfois sur la ville, comme nous le voyons
dans certains poèmes de Carl Brouard par exemple. Le poète descend de
sa tour d’ivoire pour se frotter à la vie des marginaux d’où il tire son inspi-
ration. Mais si les poèmes de Brouard s’approprient le flâneur surréaliste
pour le mettre en scène dans un univers haïtien, Saint-Aude va encore
plus loin et réinvente ce trope. 

Parias est un documentaire, écrit au fil des jours, situé à Port-au-
Prince, et dont la composition semble manquer de centre narratif. Le texte
est étrangement divisé en deux parties dont la première raconte les déam-
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bulations de deux hommes dans les quartiers populaires de la capitale; et
dont la deuxième, qui se concentre sur la haute société, évoque les amours
entre Desruisseaux, le poète errant qui incarne le rôle du flâneur, et une
Française, Mme Odette Santiag. Dans Parias le flâneur est soumis à la
réalité cruelle et pauvre de Port-au-Prince, loin des illuminations des
hasards objectifs surréalistes à Paris, et de la ville de Brouard qui est
dominée par ”la juxtaposition de l’archaïque, du mystérieux et du délabré
[…] propice à la débauche de l’avant-garde” (Dash 1994: 81). Le Port-au-
Prince de Saint-Aude semble avoir un tout autre effet sur les personnages
et va jusqu’à affecter leurs pulsions libidinales. En effet, le texte de Saint-
Aude explore la notion de désir à travers la flânerie urbaine, dans un récit
écrit à la troisième personne du singulier. L’auteur nous offre par là la
narration d’une articulation compliquée du sujet. Selon Stéphane
Martelly, qui suggère que dans la poésie de Saint-Aude le sujet s’élabore
à travers trois figures – subjectivité, espace et altérité –, nous nous appli-
querons à démonter que la prose saint-audienne met en scène un processus
de subjectivation semblable (Martelly 2001). 

Le but de cet article est de montrer que dans Parias Magloire-Saint-
Aude se sert de l’espace urbain pour repenser le rôle du poète et la repré-
sentation d’Haïti. Pour mieux saisir la fonction de Port-au-Prince dans
l’univers saint-audien nous sommes amenée à nous tourner vers la notion
bakhtinienne du chronotope. Michaïl Bakhtine définit le chronotope
comme: « la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels, telle
qu'elle a été assumée par la littérature » (Bakhtine 1978: 337). D’une part,
l’étude du chronotope permettra de saisir l’articulation du sujet dans le
monde romanesque dans sa situation spatio-temporelle. D’autre part, ce
rapport spatio-temporel ne se trouve cependant pas seulement à l’inté-
rieur du texte même, au niveau de la structure textuelle, mais tisse aussi
un lien entre le texte et la réalité spatio-historique de l’auteur (Bakhtine
1978: 384 et 394). Ces deux aspects du chronotope permettent de voir
comment le temps aussi bien que l’espace port-au-princien influencent la
représentation du sujet dans Parias. Chez Magloire-Saint-Aude les
deux espaces urbains constituent aussi deux temporalités distinctes:
d’abord les rues misérables dont la temporalité narrative est marquée par
l’oisiveté des personnages, et ensuite les salons bourgeois qui sont liés à
une intrigue qui se développe pendant un temps plus long. Nous commen-
cerons par étudier le chronotope des rues par rapport à la figure du flâneur
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dans Parias, pour ensuite voir comment l’auteur représente un sujet qui
émerge à travers le désir dans les salons bourgeois. Ainsi, nous espérons
pouvoir démontrer que le sujet saint-audien s’articule dans la tension de
ces deux chronotopes urbains.

*

Parias débute le lendemain d’une nuit blanche, qui a été arrosée de rhum.
Gaston le pianiste et son ami Desruisseaux sortent dans les rues de Port-
au-Prince et s’arrêtent sans raison apparente à la maison d’Hélianthine,
rue des Césars. Une fois arrivée chez Hélianthine, la perspective narrative,
jusqu’ici focalisée sur les deux hommes, demeure dans cet espace. Dans
le milieu misérable qu’est la maison pauvre d’Hélianthine il se produit
ensuite comme par hasard une tragédie domestique qui fait changer la
narration: le narrateur semble saisi par l’attaque de toux d’un des enfants
d’Hélianthine. Plus la maladie de la petite Gisèle s’aggrave, plus Gaston
et Desruisseaux s’effacent du récit. On sait qu’ils sont partis momenta-
nément de la maison, car ils y reviennent, mais le point de vue narratif
reste dans le cadre de la mort de Gisèle tout en se déplaçant à l’intérieur
de ce cadre ; le narrateur suit par exemple le père à la recherche d’argent
pour les funérailles. Les murmures, les regards, les déplacements et les
positions se condensent et donnent un mouvement étonnant à ce petit
passage comme si la narration maintenait la poétique de la marche même
dans l’espace clos de la maison. Autour de la scène douloureuse de la
petite fille mourante circulent les voisins. La souffrance des parents de la
fillette agonisante est orchestrée par le murmure de personnes qui ne sont
pas toujours bienveillantes: 

Les gens du voisinage commencèrent à venir. Mme Destran était vautrée,
depuis le départ du médecin dans la ‘dodine’, au pied du lit. Esther, l’amie de
Ti-Jo, ne pouvait rester en place. Elle déplaçait les objets, se regardait, à la
dérobée, dans la glace, et se penchait à l’oreille d’Hélianthine. Hélianthine
regardait le ventre proéminent de la bavarde. Esther, enceinte de huit mois,
affichait sa grossesse avec indécence (P: 83). 

Force est de constater que les personnages sont pris dans un espace exigu
où l’agonie est exposée à côté de la fécondité. La frontière entre espace
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privé et espace collectif est brouillée, ce qui est renforcé par les trans-
gressions des personnages qui s’imposent à la souffrance d’Hélianthine.
Ici tout est partagé, qu’on le veuille ou pas; l’expérience de l’un se
connecte directement à celle de l’autre. Rodant dans les pièces et autour
de la maison, les personnages attendent tous l’arrivée de la mort et quand
elle survient, c’est sans drame: ”Gisèle succomba à minuit quinze, d’une
phtisie pulmonaire” (P: 84). Attendue, la mort passe comme en éclipse
sans mystère et en silence. Le récit enchâssé qui en découle met néan-
moins en scène un registre de croyances et de pratiques communes aux
quartiers populaires où la mort est à la fois commune et particulière.

La narration documente ainsi les événements de la maison d’Hélian-
thine de sorte qu’ils se transforment en une histoire enchâssée, mais sans
établir de lien apparent au parcours qui suivra. Une fois la veillée
terminée, la narration continue à suivre les pas de Gaston et Desruisseaux.
Fidèle à l’esthétique surréaliste, Parias n’est clairement pas un roman
dans le sens traditionnel – il n’y a pas de lien causal, pas d’histoire et pas
de psychologie de personnages. Au cours de leur itinéraire Gaston et
Desruisseaux croisent par hasard des objets et des personnes qui attirent
momentanément leur attention. Comme chez Aragon et Breton il y a un
fort rapport de contiguïté dans les rencontres provoquées dans l’espace
urbain lors des flâneries des personnages de Magloire-Saint-Aude. Le
piéton se heurte carrément aux objets ou aux personnes: à partir de ce
choc se produit ce que Walter Benjamin dans son essai ”Le surréalisme”
nomme l’illumination profane (1997: 227). Benjamin souligne que l’écri-
ture surréaliste ne porte pas sur des phantasmes irréels, mais touche à
l’expérience à partir de laquelle dérive la création dont le moment exclusif
est cette illumination profane ”d’inspiration matérialiste et anthropolo-
gique” (1997: 227). Il n’en reste pas moins que l’inspiration idéaliste des
surréalistes, servant de fond à leur dialectique matérialiste, se base sur
une théorie de la transcendance de l’objet. Le choc de la rencontre qui
donne lieu à l’illumination profane qui, à son tour, déclenche le pouvoir
de l’imagination, est littéralement apte à transformer le monde. Voilà la
véritable force révolutionnaire des surréalistes, force qui les distingue du
héros moderne de Baudelaire, par exemple, dans la mesure où elle permet
d’accéder à la sphère de l’Erfahrung. L’illumination profane dépasse la
situation présente et aboutit à une expérience magique, une ivresse dans
laquelle la mémoire épouse le présent pour former une fusion harmo-
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nieuse avec l’expérience. 
Le cheminement de Saint-Aude s’effectue selon le même processus.

Toutefois il se distingue de façon significative du vagabondage surréa-
liste dans la mesure où les rencontres port-au-princiennes ne mènent pas
à un autre plan d’existence – elles ne produisent aucune expérience du
surréel. Ce sont ces rencontres éphémères, plutôt que les objets, qui intro-
duisent une poétique urbaine dans le texte de Saint-Aude. 

Ils longèrent la rue Roux, dépassèrent la cathédrale, prirent vers la gauche. Ils
entrèrent dans une rue étroite, défoncée, dominée par des maisons basses,
contiguës. Dans un coin, à même le chemin, une femme accroupie, en savates,
grattait un fond de chaudière. Elle cessa, regarda les trois hommes, sans les
voir, porta une cuiller de fer rouillé à ses lèvres, et recommença son manège.
Deux boys, en chemise, le sexe nu, passèrent. Ils couraient. De la gorge, ils
imitaient le bruit des moteurs d’autos. (P: 92)

Les flâneurs ne se présentent pas comme des héros solitaires pris dans
une foule, mais ils croisent des existences marginales dont la misère est
exposée aux regards des passants. La faim rend avide la femme qui gratte
désespérément le fond de la chaudière. Les enfants, mi- nus, jouent dans
la rue, se servent de l’espace, faute de jouets. Ces scènes relèvent d’une
ville de tiers-monde et passent en éclair dans la focalisation narrative.
Malgré les ressemblances avec les surréalistes, nous sommes ainsi aux
antipodes des rues enchantées de Nadja de Breton ou du Paysan de Paris
d’Aragon: le texte de Saint-Aude présente une parcelle crue de réalité
sans la rendre symbolique. Le narrateur nous fait voir la femme et les
enfants, mais ne les interprète pas et s’abstient de leur donner une aura
magique. De même, l’épisode du décès de la petite fille montre l’avène-
ment de la mort, mais cette mort ne vise pas autre chose qu’elle-même,
elle ne reçoit aucune signification en relation au reste du récit. En ce sens,
le documentaire de Saint-Aude est jusqu’ici poussé à son comble, dans la
mesure où il se limite à présenter un fait. Les personnages demeurent dans
leur milieu et ne visent ni vers autre chose ni vers un autre monde. 

Sous la plume de Magloire-Saint-Aude, Port-au-Prince s’impose de
manière étrange sur les personnages, du moins si l’on compare cette
représentation d’une capitale aux descriptions les plus connues de Paris,
où la foule y est souvent décrite soit comme un champ ou une mer, chez
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les réalistes; soit comme l’incarnation condamnable de la société bour-
geoise et capitaliste chez les surréalistes. Chez l’écrivain haïtien au
contraire, on retrouve des existences liminaires qui se singularisent, tout
en restant sans individualité ni psychologie. Elles surgissent et leur
présence fait basculer momentanément les personnages principaux. Ceux-
ci ne peuvent jamais se cacher des parias qui se cristallisent et font intru-
sion dans le cercle des protagonistes. Même assis à une table, Gaston et
Desruisseaux ne peuvent se protéger contre l’invasion de ces existences
marginales. Encore une fois, le privé et le public se trouvent en collision:

Gaston se mit à manger avec voracité. A ce moment, Boniface se retourna en
sursaut : quelqu’un était sur son dos, et il ne l’avait pas vu venir : c’était une
fille du quartier. Impubère, la gorge plate, ses pieds, nus, étaient blancs de
poussière, et ses bras, maigres, sillonnés de cicatrices. Elle se fit offrir cinq
cobs de frites. (P: 95)

La petite fille se rapproche sans se faire remarquer et sa présence s’an-
nonce brutalement, créant un choc chez Boniface. Au même moment un
homme passe devant la table. Gaston chasse alors ”la fille si brutalement
qu’elle faillit tomber. Il cracha. Et il eut le hoquet” (P: 95). La réaction
violente de Gaston reste inexpliquée dans le texte. Ce qui, par contre, est
mis en relief c’est la faim de Gaston. Au début de la citation, la façon
dont Gaston mange et se précipite sur le plat, signale que lui et ses amis
ne sont pas si différents du paria qu’ils viennent de chasser. Cette corres-
pondance est accentuée par le hoquet qui semble être transmis de la petite
fille à Gaston. Le hoquet est en plus mystérieusement relié à la mort par
un autre paria qui passe devant leur table et dit sans invitation: ”– Ho-ho-
oh, c’est le hoquet de la mort… Il parlait français avec une gouaillerie
méprisante. Sa voix sonna dans la nuit, comme un soufflet. Gaston fris-
sonna. Un vent âcre, venu de la mer, les saisit. Un chien passa, en courant”
(P: 95-96). Sans nous attarder sur l’imaginaire vaudou auquel Magloire-
Saint-Aude fait ici référence, on peut constater que la rencontre involon-
taire produit un effet de mystère, succédant au réel brut de la fille chassée:
le hoquet survenu au moment où Gaston congédie la petite, le vent, le
frisson, le chien qui passe. Il semble que la voix et la parole de l’homme
fixent ce moment, et laissent place à un condensé de superstitions qui
lient les buveurs autour de la table aux parias de la rue. Le court passage
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qui suit à la parole prononcée par l’homme sans souliers saisit momenta-
nément Gaston et Desruisseaux dans une forme qui ressemble à celle de
l’illumination profane des surréalistes. Cependant, ici, le mouvement est
inverse: il ne s’agit pas d’une image ascendante, mais plutôt d’une
descente momentanée aux enfers et le texte revient aussitôt au plan initial.
En Haïti, comme nous le rappelle Jacques-Steven Alexis dans son essai
”Sur le réalisme merveilleux des Haïtiens,” le mystérieux fait partie du
quotidien et ne transporte pas le sujet ailleurs (Alexis 2001). Sa fonction
dans le texte de Saint-Aude semble justement servir d’abord à renverser
la suprématie des hommes assis autour de la table. Avec le hoquet associé
à la mort, le mépris et la distance des personnages qui sont à table se
confondent à une espèce de mémoire fragmentée: le souvenir des
croyances anciennes et surtout rurales s’impose soudainement dans ce
fragment temporel de la rencontre. Brièvement, une rencontre provoque
le surgissement d’une mémoire refoulée mais au lieu d’être formulée ou
d’être inscrite dans un récit continu, cette mémoire s’évapore aussitôt et
la nuit continue… ainsi que le hoquet de Gaston et le vagabondage ivre
des personnages. 

Ce passage doit être lu à la lumière de l’espace exigu propre à la capi-
tale du tiers monde. Port-au-Prince n’est pas, dans l’écriture de Saint-
Aude, un espace capitaliste, mais se caractérise par la survie qui semble
être passée d’une génération d’Haïtiens à l’autre. Raconter la mort de
Gisèle, par exemple, permet d’inscrire l’omniprésence de la pauvreté ainsi
que des pratiques et des croyances quotidiennes dans l’itinéraire du docu-
mentaire. Le chronotope urbain est alors ici comme chez les surréalistes
celui de la rencontre marquée par le choc, mais le temps narratif rapide
et décentré du récit saint-audien laisse entrevoir que la rencontre ne
suscite aucune valeur, ni psychologique ni esthétique. À Port-au-Prince,
les flâneurs ne croisent jamais d’objets superflus, mis hors circulation et
dont la valeur esthétique relèverait de l’inutilité même de l’objet comme
chez les surréalistes parisiens. En plus, si la marche permet la documen-
tation, les événements rapportés paraissent étrangement vides. Les
rencontres restent passagères et apparaissent par hasard au cours de la
route sans vraiment influencer la direction des personnages ni les mettre
sur le chemin de la révélation. Ainsi les objets ne sont pas chargés de ce
nihilisme révolutionnaire dont parle Benjamin à propos de Breton et
Aragon (1997: 229). Il n’y a aucun objet qui seul contienne les réminis-
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cences du passé ou qui ouvre les portes à un monde merveilleux. Au
contraire, c’est comme si l’absence du luxe et de la surproduction
condamnent l’objet à rester dans ce monde. Les objets du monde urbain
haïtien sont ainsi chez Saint-Aude toujours présentés dans une pratique
quotidienne: c’est l’usage qui les rend valables. C’est pourquoi son espace
urbain est surtout un espace peuplé non pas d’une foule (comme dans le
Paris des surréalistes), mais de figures qui traînent dans les rues, de parias
qui se servent directement des rares objets existant dans ce monde pauvre.
Dans ce sens, l’oisiveté forcée des Port-au-Princiens pauvres s’oppose à
l’utilité maximale des objets. Mais cette oisiveté produite par la pauvreté,
le chômage et l’alcool a aussi une fonction dans le récit étant donné
qu’elle déclenche la circulation qui permet les rencontres. 

Il est à ce propos important de noter que Gaston et Desruisseaux sont
aussi oisifs que les parias qu’ils croisent. Ils sont peut-être des intellectuels
mais ils sont inséparables du mendiant et de la petite fille qui montre son
sexe pour cinq frites. À travers la narration à la troisième personne qui
manque de véritable centre narratif, Saint-Aude les place tous sur un
même plan. Cela suggère que pour Magloire-Saint-Aude il n’y a pas
d’évasion possible du monde réel, il n’y a à la limite que des lignes de
fuite. Selon l’expression de Maximilien Laroche, Magloire-Saint-Aude
peut être qualifié ”d’exilé de l’intérieur” dans son propre pays (1978).
Tandis que beaucoup d’intellectuels haïtiens se sont enfuis sous la dicta-
ture de Duvalier, Magloire-Saint-Aude est resté à Port-au-Prince. À la
lumière de sa poésie, on est tenté de comprendre cette soumission à la
situation comme un choix existentiel basé sur une esthétique. Le
Mallarmé d’Haïti réserve la libération à l’espace littéraire. Mais si dans
Parias la marche remplace la magie du langage, il n’y a pas de véritable
sortie, ce qui explique pourquoi les déambulations des personnages
semblent manquer d’orientation. Flâneurs dans une ville pauvre, les
personnages saint-audiens ne peuvent que se raccrocher momentanément
aux objets (notamment des verres à rhum) et aux personnes qu’ils croisent
(encore plus misérables qu’eux). Ainsi Magloire-Saint-Aude ne suggère-
t-il pas que dans la vie comme dans la prose, on peut s’engager dans la
réalité mais on ne peut jamais la fuir. Dans leur lecture de Kafka, Gilles
Deleuze et Félix Guattari suggèrent que l’écrivain qui se trouve ainsi
coincé peut, non pas transcender sa situation mais, au contraire, inventer
des lignes de fuite par le biais du style et de la forme (1975: 48-49). Cela
se rapproche de ce qu’Édouard Glissant appelle une poétique de l’errance
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basée sur un mouvement constant qui tend toujours vers l’autre. Mais
renonçant à la prétention de saisir la totalité du monde, la poétique de
l’errance s’épanouit dans le mouvement et dans la connaissance des
morceaux diffractés du monde (Glissant 1990: 33). L’idée d’une poétique
de l’errance peut nous aider à comprendre les phrases entrecoupées, le
style saccadé, les récits enchâssés, l’inclusion du discours rapporté en
créole haïtien, le manque de focalisation narrative cohérente qui caracté-
risent l’écriture prosaïque de Saint-Aude. Ainsi, l’écriture peut peut-être
résister à cet enfermement, mais les personnages restent prisonniers dans
leur monde, même quand ils croient pouvoir y échapper comme nous
allons le voir en analysant la deuxième partie du texte. 

*
Au milieu de Parias il se produit un changement narratif radical. Lorsque
Desruisseaux croise son ami Léveillé dans un bar portant le nom révéla-
teur, Espoir (P: 102), on passe des rues poussiéreuses au monde intellec-
tuel haïtien. Pour la première fois, l’appartenance sociale de Desruisseaux
est mentionnée: il est poète et journaliste, calqué sur l’auteur lui-même,
qui vient de connaître son premier succès avec un recueil de poésie
obscure. Quant à Léveillé, il est amoureux à distance d’une Française,
Odette Santiag, et rêve de Paris. La vie de ce personnage est dictée par une
sensation de manque. Léveillé aspire toujours vers l’ailleurs, rêve né des
histoires de sa mère – ”J’ai vu, à Paris, le tombeau d’Alfred de Mussel
[sic], au Père Lachaise, les Invalides…” (P: 106) – et maintenu par son
collègue au ministère, Santiag, le mari de l’objet de ses amours, et par
son goût pour la poésie. Après le long détour de l’histoire de Léveillé et
de ses relations avec les Santiag, on revient sur Desruisseaux et le narra-
teur raconte comment il fait la connaissance des Santiag. Et là, curieuse-
ment, la rencontre va produire un véritable récit, contrairement aux
croisements passagers de la rue. Desruisseaux, cet homme dont le nom
rappelle l’eau libre qui suit son cours à l rencontre des océans, devient le
centre narratif d’une série d’événements liés de manière causale au
moment où naît son désir pour Odette Santiag. 

Il est intéressant de noter que le désir de Desruisseaux provient d’une
rencontre semblable aux autres: au cinéma, il voit par hasard Léveillé qui
le présente aux Santiag. Comme toujours dans la prose de Saint-Aude le
narrateur s’abstient de faire des digressions psychologiques, mais dans
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leur politesse affectée les dialogues révèlent une ambiance de désir nais-
sant. Invité à la maison, Desruisseaux séduit Mme Santiag et la rencontre,
fruit du hasard, se répète et se transforme en véritable machine désirante.
En même temps, dans ce passage du registre de la rencontre, qui avait
dominé la première partie du texte, à celui de l’habitude, la focalisation
narrative change et se concentre uniquement sur le destin de Desruis-
seaux. On passe donc d’une narration ” documentaire ” à focalisation
multiple, à une histoire centrée autour des aventures amoureuses du
personnage principal. Ce surgissement du sujet qui coïncide avec la nais-
sance du désir est en plus en rapport direct avec la transition spatiale de
la narration. Le chronotope urbain des rues est remplacé par celui des
salons bourgeois et le temps de la narration est soudainement en corréla-
tion avec l’espace de la représentation. Or paradoxalement, dans les
salons bourgeois qui sont physiquement plus restreints que les rues de la
ville, l’espace est représenté comme moins contraignant et permet au sujet
de se libérer. Au moins c’est ce que l’on croit initialement. Car la situa-
tion se révèle cependant être plus complexe.

Comme nous le rappellent Deleuze et Guattari dans leur critique des
thèses freudiennes (1972), et avant eux Frantz Fanon (1952), le désir est
loin d’être privé et individuel. Au contraire, cette force qu’est le désir
nous lie, plus qu’aucune autre force, au collectif: c’est une affaire sociale
et la production des fantasmes est toujours rattachée au réel (Deleuze et
Guattari 1972: 33-36). La relation entre Odette et Desruisseaux déclenche
d’autres désirs qui vont au de-là du cadre personnel. Déjà, lors de leur
première rencontre amoureuse, Odette fait en sorte qu’il puisse la prendre.
Il y a quelque chose de forcé et de puissant dans leurs rapports : 

Elle dit, dans un souffle :
Non pas là.
Cependant, elle ne bougeait pas. Comme elle rabattait sa jupe sur ses genoux,
Desruisseaux lui prit les poignets, doucement, avec d’infinies précautions.
Puis, brutalement, il se jeta sur elle.
Et ce fut bref, barbare. (P: 124)

Odette proteste faiblement, ce qui permet à Desruisseaux de surmonter ses
protestations, d’abord doucement, puis le désir les emporte et l’acte sexuel
est consommé de manière instantanée et violente. L’adjectif final carac-
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térise en effet la nature de leur désir; un désir barbare et primitif, en tout
point opposé à l’amour affectif. Ils se trouvent tous les deux pris dans un
jeu compliqué de stéréotypes façonnés par la mémoire collective. L’objet
du désir de Desruisseaux, Mme Santiag, est non seulement de l’autre sexe,
mais elle appartient à une autre classe sociale et ethnique qui la lie aux
anciens colons. Elle porte le monde parisien en elle – la désirer, c’est
désirer la France. Dès leur première rencontre après le cinéma, Odette
évoque ses souvenirs parisiens et constate soudainement que Desruis-
seaux sera bien à Paris. La phrase fonctionne ici indirectement comme
une invitation: poète, Desruisseaux appartient à son monde. Chez
Magloire Saint-Aude l’articulation du sujet implique ainsi un dévoile-
ment de l’inconscient collectif qui est historique plutôt que privé. L’éro-
tisme marque dans un certain sens le retour du refoulé, mais le refoulé
est ici l’héritage colonial lui-même et non pas le retour d’une quelconque
nature authentique que les blancs (Américains et Français) auraient
opprimée. Au moment où Desruisseaux se met à désirer, il s’accroche
inévitablement à une machine collective dont le moteur est le désir de
l’Autre. Il a beau se moquer de son ami Léveillé, qui idéalise Odette et
voit en elle un moyen de se libérer de la misère haïtienne, l’ironie est
évidente. Paradoxalement, l’articulation du sujet implique donc ici une
sorte de soumission à un pouvoir encore plus fort qui est celui du social.
Le sujet ne se réalise pas en tant qu’individu, mais il apparaît comme
singulier au sein d’un monde qui le dirige. Car Desruisseaux se singula-
rise (ce dont témoigne le changement narratif), sans vraiment en être
conscient dans la mémoire accumulée de sa culture. Cela devient d’autant
plus évident lorsque cette histoire d’amour se complique.

Le couple commence à se voir dans un hôtel plusieurs fois par
semaine. Ce qui arrive ce n’est pas Odette qui ”consacre” Desruisseaux
par sa blancheur, mais plutôt le contraire: il la dénigre et c’est tout ce
qu’elle veut. ”Et, la regardant fixement: – Sale petite putain… Elle eut un
frisson. Et dans un murmure: Encore! Desruisseaux dévoila les seins de
Mme Santiag. Il lui tordit le bras. Elle souffla: – Encore! Les dents
serrées, il répéta: – Catin! Et leurs corps, à nouveau, se joignirent” (P:
126). Desruisseaux est pris dans la volonté de sa maîtresse, esclave de
tous les désirs pervertis de l’Autre. La performance carnavalesque de leurs
positions de domination sexuelle, se présente comme une scène de maso-
chisme racial. On retrouve non seulement un jeu de stéréotypes mais aussi
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une mise en scène, une sublimation corporelle, des conflits de domination.
La blanche française se laisse insulter par le noir haïtien – une descente
aux enfers chez l’une; une élévation au rang supérieur chez l’autre. Tout
cela se passe sans que les personnages n’articulent leurs expériences,
soulignant davantage qu’ils sont en effet entrainés par cette machine dési-
rante qui est partout. Cela se complique encore quand il s’avère que le
désir de Désruisseaux est justement de dénigrer Odette, exactement
comme elle le souhaite. La question de savoir qui exploite qui se brouille. 

Desruisseaux frémissait de joie, et de haine. Il palpait cette chair marbrée,
qu’il aurait voulu meurtrir, blesser. Il avait connu la faim, la misère, le déses-
poir. Il avait vu les yeux méprisants, il avait entendu les exclamations de
dégoût des touristes blanches américaines, quand les mendiants, les vaga-
bonds, les vendeurs ambulants abordaient ces ladies hautaines. Elles seraient
mortes de honte si une de ces mains de parias avait touché leur peau. Et,
aujourd’hui, lui, Desruisseaux, qui, au long des soirs sans horizon et sans
argent et sans espoir, avait erré en vain dans Port-au-Prince, à la recherche
d’un peu d’amour, voici qu’il tenait dans ses bras une chair fraîche, offerte,
pour rien, à tous ses caprices. (P: 127)

Tout en caressant les cuisses d’Odette, Desruisseaux est incapable de lui
donner toute son attention. Ses pensées se mettent à errer et il voit leur
relation sexuelle comme une revanche sur toutes les femmes Américaines
au regard méprisant qu’il a croisées. En plus, il évoque son errance dans
les rues et l’associe à une quête d’amour qu’il aurait maintenant accom-
plie en tenant dans ses bras ”une chair fraîche, offerte, pour rien, à tous
ses caprices.” Dans cette dernière partie de la citation, toute démarcation
d’appartenance de classe ou d’ethnie est complètement abolie; la femme
(française) devient une chair, signe d’un désir cannibale qui peut aussi
être interprétée comme le signe ultime de l’égalité. Mais au lieu de se dire
lui aussi chair, Desruisseaux trouve notamment de la volupté dans ce qui
les sépare, et dans la mesure où il possède ce qui est refusé aux autres – la
femme blanche –, il s’écarte encore du monde des parias. 

Or il se montrera que loin de le séparer des parias de la rue, la stratégie
(inconsciente) de Desruisseaux l’amènera encore plus proche d’eux.
Odette ne cherche pas à l’éloigner des rues de Port-au-Prince. Bien au
contraire, c’est justement son affinité avec le bas-monde qui l’attire. Après
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une séparation d’un mois, Odette et Desruisseaux se retrouvent à l’hôtel.
Alors qu’il lui fait remarquer qu’elle est riche, elle lui offre en réponse de
l’argent, signe patent de leur différence réelle. Desruisseaux refuse avec
colère: ”Tiens voilà ton argent… sale blanche!” (P: 131). Il comprend à ce
moment qu’il a lui aussi une fonction pour Odette: il est justement un
rouage dans la machine dans laquelle elle, en tant que Française blanche,
s’inscrit. Conformément au chronotope colonial, Odette s’ennuie et remplit
sa vie avec d’autres amants que Desruisseaux, et fréquente les salons de la
haute-bourgeoisie de Port-au-Prince. Elle n’est dès lors pas son objet, mais
l’objet d’une machinerie plus forte qu’eux. Une fois réalisé, le désir, qui
transpose le personnage dans un autre cadre spatio-temporel d’apparence
illimité et qui donne à la narration une fonction transcendante en permet-
tant l’articulation du sujet, ne fait que les enfermer dans la machinerie
collective. Le problème est alors qu’Odette désire garder la différence,
tandis que Desruisseaux veut l’abolir. Odette ne fait même pas de diffé-
rence entre son amant et les parias de la rue: ”S’il s’agissait d’un de ces
parias-sans-souliers, tu ne coucherais pas avec, n’est-ce pas?” (P: 131), lui
demande Desruisseaux nerveusement tout en sachant déjà la réponse
qu’Odette tente d’éviter: ”Et tout à coup, rageuse : – Oui, je le ferais” (P:
131). Plus loin, elle le provoque en disant que ”tous les Haïtiens sont
stupides” (P: 145). Avec les mots de Fanon, on pourrait dire que Desruis-
seaux se retrouve ”objet parmi d’autres objets” (Fanon 1952: 88). Prête à
faire l’amour avec n’importe quel Haïtien, Odette remet son amant au
même niveau de ces parias qui traînent dans les rues de Port-au-Prince. 

Curieusement, au moment même de la rupture, l’espace urbain s’im-
pose de nouveau dans le récit. Sorti de l’hôtel, Desruisseaux continue à
repousser les parias, réaffirmant que ce qu’il désire chez Odette c’est la
possibilité d’échapper à son monde. Or pour autant qu’elle ne le recon-
naisse pas en tant que sujet, le désir d’Odette aurait l’effet contraire de ce
que souhaite Desruisseaux: non seulement faire l’amour avec Odette ne
mène à aucune transcendance, mais son regard le cloue à ce monde même
qu’il tentait de fuir. À ce propos, il faut revenir à la distance que les
flâneurs tentent en vain d’établir entre eux et les mendiants de la rue. Inca-
pable de se mettre en relation avec sa communauté, Desruisseaux croit en
effet que cet amour le libère de son monde, alors que c’est en fait ce désir
qui l’emprisonne. L’illusion de Desruisseaux est accentuée par un petit
interlude portant sur une pauvre vendeuse qui arrive à l’hôtel lieu des
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rendez-vous entre Desruisseaux et Mme Santiag. Contrairement à ce qu’il
aurait pu souhaiter, sa venue dans le monde du désir et des intellectuels
n’évacue pas la présence inquiétante des parias. Il est aussi tout à fait
significatif que ce mot, parias, qui est le titre même du recueil, apparaisse
pour la première fois dans la dernière partie du livre consacré à la sphère
de la bourgeoisie. Le mot signale un retour brusque, d’apparence illo-
gique, au documentaire, mais qui rappelle l’impossibilité de fuir le monde
de l’expérience souffrante et fragmentée de l’espace urbain. Malgré leurs
différences patentes, l’un étant pauvre et clos tandis que l’autre est riche
et semble enceint d’une série de possibilités, les deux chronotopes urbains
se joignent. Ils sont liés par des sujets qui se croient capables de surmonter
la partition du monde, mais qui retombent aussitôt dans la réalité. 

L’erreur de Desruisseaux c’est sans doute d’avoir cru que c’est par le
biais d’une décision consciente que l’on peut sortir de la machine collec-
tive. Or son expérience avec Odette affirme la thèse de Deleuze et Guat-
tari selon laquelle le sujet a peu d’influence sur les forces de libération.
Les lignes de fuite s’articulent grâce aux mouvements microscopiques
produits des flux des événements. De manière significative, Desruisseaux
et Odette sont aussi incapables de rompre leur relation. Le texte se clôt sur
une scène où ils s’habillent dans la chambre d’hôtel après une nuit
d’amour. 

Il déposa un genou en terre, pour desserrer les boucles ; Alors, elle appuya sa
main contre son épaule ; ils faisaient, ainsi, songer à une allégorie : des
nomades qui vont partir pour l’inconnu. Odette se complut à regarder, dans
le miroir oblong de l’armoire, leurs images rapprochées. Elles lui donnaient
l’impression d’une fraternité indissoluble, et l’envahissaient d’un bouillon-
nement de plaisir, ennuagé de malaises. Quand il leva la tête, il vit une femme
voilée, d’une chasteté de Madeleine défendue, sous son vêtement bleu-noir,
sans échancrure. Il lui baisa la main : -- On se voit quand ? Elle tourna la tête.
Il abaissa son regard vers le corsage de la Parisienne. Puis il contempla ses
cheveux auburn, comme d’une gloire qu’il aurait façonnée. (P: 153) 

Étrangement la haine de Desruisseaux semble avoir disparu dans cette
scène finale. Or cela ne veut pas dire qu’il a su démonter la machine
collective coloniale. On dirait plutôt qu’il a changé de stratégie. Au lieu
de succomber à l’illusion que posséder Odette le mettra dans une position
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supérieure, il déplace lui-même leur relation à un autre plan, plus ou
moins déconnecté des chronotopes urbains dans lesquels il était pris.
Saint-Aude nous présente les deux amants comme un tableau stase vu
d’abord du point de vue du narrateur extra-hétérodiégétique, ensuite par
Odette, et finalement par Desruisseaux. Dans ce tableau, les personnages
s’irréalisent, devenant symboles et objets de contemplation esthétique.
Leur relation est maintenant une « allégorie », inscrite dans une rêverie
nomade digne d’Emma Bovary. Odette aussi accepte cette image dans
laquelle elle projette l’image d’une « fraternité indissoluble ». Transposée
dans une telle sphère allégorique, Desruisseaux peut même accepter la
distance implicite d’Odette dans leur liaison, mais justement, seulement
à condition qu’elle soit inscrite dans une autre image, celle d’une Made-
leine défendue, chaste et voilée. Ils restent ainsi prisonniers de la machine
collective mais en recourant à l’allégorie ils peuvent mieux supporter la
situation, elle devient pour ainsi dire suffisamment poétique pour être
vivable. Saint-Aude semble suggérer que pour supporter le monde dans
lequel on est pris, il faut continuer à marcher et trouver des échappées
temporaires. 

***

À travers son exploration éclatée de deux chronotopes urbains (les rues
pauvres et les salons de la bourgeoisie) Magloire-Saint-Aude met en scène
une dialectique subtile entre l’articulation du sujet désirant et les forces
de la machine collective (post) coloniale. Le texte de Magloire-Saint-
Aude utilise le désir pour repenser le sujet haïtien à partir de l’hypothèse
que celui-ci se trouve coincé dans un monde exigu, ici représenté à travers
les deux chronotopes urbains. Chez Saint-Aude le hasard objectif n’ouvre
pas nécessairement sur un autre monde imaginaire comme nous l’avons
vu en analysant la représentation du flâneur. De même, l’amour branche
le sujet sur toute une machine collective, plutôt que d’enchanter ou de
libérer le poète. Poussé par la tentation de libération que lui donnent les
salons bourgeois et aussitôt ramené à la réalité crue de sa ville, Desruis-
seaux incarne un sujet articulé dans la fissure qui distingue les salons de
la rue sans les séparer l’un de l’autre. En d’autres termes Magloire-Saint-
Aude propose un processus de subjectivation qui se produit sur un plan
commun où le personnage se singularise en relation avec autrui plutôt
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qu’à travers une décision consciente. Le sujet surgit mais de façon proces-
suelle, c’est-à-dire sans se figer dans une forme. Ainsi sa prose docu-
mentaire, bien ancrée dans la réalité haïtienne, n’est pas si loin de la
poésie hermétique saintaudienne où le sujet selon Martelly « semble s’at-
tacher à la négativité de son identité, à son anti-figuration » (Martelly
2005: 58). Dans le contexte littéraire antillais cela vient rompre avec toute
une mythologie de la force révolutionnaire des Haïtiens, en littérature
souvent incarnée par le héros masculin. Nous n’avons qu’à rappeler The
Black Jacobins de C.L.R James et Cahier d’un retour au pays natal
d’Aimé Césaire où il est déclaré que c’est en Haïti que la négritude s’est
levée pour la première fois, pour avoir aperçu le rôle joué par les Haïtiens
dans l’imaginaire antillaisi. Pareillement, le nationalisme haïtien, accentué
par le mouvement indigéniste lors de l’occupation américaine, met en
valeur la capacité du sujet à transgresser sa situation. Nous sommes aussi
loin de l’image de l’érotisme viril et révolté d’autres vagabonds littéraires
haïtiens comme Brouard et René Dépestre, ou comme les romanciers
contemporains Dany Laferrière et Gary Victor2.

Se méfiant de toute idéologie, Magloire-Saint-Aude reste alors encore
aujourd’hui aux marges de la littérature haïtienne. De là il explore une
autre Haïti dépourvue de libérateurs et découvre une autre articulation du
sujet non plus repliée sur l’héritage révolutionnaire et africain. Au lieu
d’exprimer une assertion du soi, Magloire-Saint-Aude choisit d’explorer
le rapport à l’altérité, qu’elle soit incarnée dans les parias de la rue de
Port-au-Prince ou dans les personnages qui fréquentent les salons bour-
geois. Pour peu que cela le libère de sa situation Desruisseaux affirme,
peut-être malgré lui, son désir de fuite et son inscription incontournable
au monde des parias et préserve par là sa connexion à l’autre. Magloire-
Saint-Aude refuse ainsi de nous donner de véritable fin à son histoire.
Desruisseaux reste insaisissable et impossible à fixer comme un flâneur
errant qui ne s’arrête jamais pour prendre position. Comme nous le
rappelle Édouard Glissant une telle opacité est l’expression d’une résis-
tance contre tout discours qui tente de réduire et de s’approprier des autres
(Glissant 1990: 204). De ce point de vue le sujet errant que met en scène
Magloire-Saint-Aude dans Parias peut bien être lu comme une protesta-
tion silencieuse à la situation haïtienne bien qu’il soit écrit avant la prise
de pouvoir de Duvalier, son ancien ami et collègue. Et la protestation
opaque de Magloire-Saint-Aude, contrairement aux cris du sujet héroïque,
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ne peut être appropriée par aucun discours idéologique; elle garde ouverte
sa part à l’altérité.

Notas

1. Il y a un autre versant des phantasmes sur Haïti dans la région, notamment dans les îles
antillaises francophones, renforcée par les années du duvalierisme. Pauvre, violent et
corrompu, Haïti est alors pris comme contre-exemple de ce qui arrive si l’on demande
trop de liberté, si l’on se croit capable d’indépendance. 

2. Toute la narration dans Pays sans chapeau de Dany Laferrière ainsi que du livre de Gary
Victor A l’angle des rues parallèles se structure autour d’un sujet masculin en quête de la
vérité. 

Références

Bakhtine, Michaïl. Esthétique et théorie du roman. Paris: Éditions du
Seuil, 1978 (1975).

Benjamin, Walter. Charles Baudelaire: un poète lyrique à l’apogée du
capitalisme. Paris: Petite Bibliothèque de Payot, 1982.

– Illuminations. New York: Schocken Boks, 1968 (1955).
Birkenmeier, Anke. Alejo Carpentier y la cultura del surrealismo en

América Latina. Mardid: Iberoamericana, 2006.
Breton, André. “Magloire-Saint-Aude” La Clé des champs. Paris: Les

Éditions du sagittaire, 1953.
Britton, Celia. Race and the Unconscious. Oxford: Legenda, 2002.
– “How to be Primitive: Tropiques, Surrealism, and Ethnography.” Para-

graph vol. 32, no 2 (2009): pp. 168-181.
Dash, Michael J. “Caraïbe fantôme: The Play of Difference in the Fran-

cophone Caribbean.” Yale French Studies, No 103 Spring (2003): pp.
93-105.

“Le je de l’autre: Surrealist Ethnographers and the Francophone
Caribbean” L’Esprit créateur vol. 47 No. 1 (2007): pp. 84-95.

Deleuze, Gilles, and Guattari, Félix. L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schi-
zophrénie I. Paris: Éditions de Minuit, 1972.

– Kafka : Pour une littérature mineure. Paris: Éditions de Minuit, 1975.
Glissant, Édouard. Poétique de la Relation. Paris: Gallimard 1990.

60 Christina Kullberg



Fransisco-J, Hernàndez, Adriàn. On Tropical Grounds. Insularity and the
Avant-Gardes in the Caribbean and the Canary Islands. À paraître chez
University of California Press 2011.

Laroche, Maximilien. “Clément Magloire-Saint-Aude: l’exilé de l’inté-
rieur.” Présence Francophone vol. 10 Spring (1978): pp. 49-57.

Martelly, Stéphane. Le Sujet opaque. Une lecture de l’œuvre poétique de
Magloire-Saint-Aude. Paris: L’Harmattan, 2001.

« Le Corps du sujet opaque dans la poésie de Magloire-Saint-Aude. »
Études Françaises vol. 41 No. 2 (2005): pp. 57-72.
http://id.erudit.org/iderudit/011378ar

Richardson, Michael. Refusal of the Shadow: Surrealism and the
Caribbean. London: Verso, 1996.

Magloire-Saint-Aude. Dialogue de mes lampes et autres textes. Œuvres
complètes. Paris: Jean Michel Place, 1998.

Le poète errant à Port-au-Prince 61




