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Sartre über Haiti 

 

Im Sommer 1949 reiste Sartre zuerst nach New York und dann in Begleitung von Dolorès Vanetti 
Ehrenreich weiter nach Zentralamerika, d.h. Mexico, Guatemala, Panama, Venezuela, Curaçao, Haiti 
und Kuba. Über seinen Besuch auf Haiti gab er Georges Altman ein Interview, das in der zweiten 
Hälfte Oktober desselben Jahres in der Zeitung Franc-Tireur veröffentlicht wurde. 

Dolorès Vanetti Ehrenreich, in Beauvoirs Memoiren M genannt, war Sartres damalige Freundin, die er 
um ein Haar geheiratet hätte. Dolorès war Französin und lebte verheiratet mit dem reichen 
amerikanischen Arzt Edward Ehrenreich in New York. Das Verhältnis zwischen Sartre und ihr dauerte 
von 1945 bis 1950.  

Georges Altman (1901-60), ein ehemaliger Kommunist, war 1942 der Mitbegründer der 
Widerstandsbewegung Franc-Tireur und bis 1957 Leiter der gleichnamigen Zeitung. 1948 war er 
zusammen mit Sartre einer der Gründer des R.D.R. (Rassemblement Démocratique Révolutionnaire), 
das sich als Sammelbewegung der nichtkommunistischen revolutionären Linken verstand. Im Klima 
des Kalten Kriegs entschied sich Altman 1949, sich der antikommunistischen Seite unter Führung der 
USA anzuschließen. Hierüber kam es im Sommer 49 zum Bruch zwischen Sartre und Altman – was 
aber offensichtlich die Veröffentlichung des Interviews nicht verhinderte. Später schloss sich Altman 
den Gaullisten an. 

Haiti hatte seit seiner frühen Unabhängigkeit 1804 eine bewegte Geschichte, die von Phasen der 
Instabilität und Phasen der Diktatur gekennzeichnet war. Korruption und die Plünderung des Landes 
durch die Politiker erreichten unvorstellbare Ausmaße. Zur politischen Instabilität trugen auch Konflikte 
zwischen der schwarzen und der mulattischen Elite bei. Die Amerikaner versuchten, 1915 der 
Instabilität ein Ende zu setzen, indem sie Haiti einfach besetzten. Trotz großer Aufbauarbeiten bei der 
Infrastruktur misslang dieses Unternehmen, nicht zuletzt ob des rassistischen Hochmuts vieler 
Amerikaner und der Unterdrückung des Voodoo-Kults. Zum Rückzug der Amerikaner 1934 trug auch 
die Guerillabewegung bei, die die ganze Besatzungszeit über gegen die Amerikaner gekämpft hatte. 
Während der US-Besetzung und zwölf Jahre darüber hinaus kamen alle Präsidenten aus der Elite der 
Mulatten. Deren letzter Vertreter als Präsident wurde 1946 gestürzt. Mit Dumarsais Estimé begann 
eine lange Reihe von der schwarzen Elite zugehörigen Präsidenten. Zu diesen gehörten auch 
François „Papa Doc“ Duvalier, der nach zwei weiteren Putschen 1957 an die Macht kam, und dessen 
Sohn „Papa Doc“, der ihm 1971-86 nachfolgte. Die Herrschaft der Duvaliers war nicht nur durch eine 
extreme Ausbeutung des Landes gekennzeichnet, sondern durch eine Gewalt, die selbst für 
lateinamerikanische Verhältnisse bemerkenswert war. Die wesentlichsten Stützen ihrer Macht waren 
die Sicherheitskräfte Tontons Macoutes und der Voodoo, den die Duvaliers zu ihrem Vorteil 
instrumentalisierten.  

Sartre Artikelserie über Haiti ist unter mehreren Aspekten von Interesse. Einmal belegt sie Sartres 
Eintreten für die Gleichberechtigung aller Menschen und Kulturen unabhängig von ihrer Rasse. Seine 
Abscheu vor dem damals noch virulenten Rassismus, wie er vor allem im Süden der USA herrschte, 
ist deutlich spürbar. Sartre hatte diesen 1945 auf seiner USA-Reise hautnah erlebt, ein Erlebnis, das 
auf seine zukünftige Gegnerschaft zur USA einen großen Einfluss hatte (siehe auch das Theaterstück 
La Putain respectueuse). Schon unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs trat Sartre gegen 
Kolonialismus und Rassismus auf. So setzte er sich mit seinem Vorwort zu der von Léopold Senghor 
unter dem Titel Orphée noir herausgegebenen Anthologie schwarzer Poesie in französischer Sprache 
mit seinem ganzen Gewicht für die Anerkennung schwarzer Schriftsteller französischer Sprache ein, 
ein Anliegen, das damals weit herum nicht als selbstverständlich galt. 

Sartre hatte jedoch nicht nur ein starkes Interesse an der – nach Frankreich ausgerichteten –  Kultur 
der schwarzen Elite aus den Kolonien, sondern auch an den eigenständigen kulturellen Schöpfungen 
der breiten Massen in der Dritten Welt. Sartre hatte nicht nur mit Rassisten nichts gemein, sondern 
auch nichts mit jenen paternalistischen Gutmenschen, die wie sein Großonkel Albert Schweitzer alles 
taten, um den armen „Negerchen“ zu helfen. Unter den eigenständigen kulturellen Schöpfungen der 
Dritten Welt faszinierte ihn vor allem der Voodoo. 1960 besuchte er zuerst Kuba und dann Brasilien. In 
La Havana schaute er sich im Nationaltheater religiöse Tänze der Schwarzen an (siehe seine 
Beschreibung in Le style épique et le style dramatique, einem Vortrag an der Sorbonne 1960), und in 
Brasilien nahm er zusammen mit Beauvoir sogar mehrmals an Zeremonien des Candomblé teil, der 
brasilianischen Variante des Voodoo. 
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Sartres Interesse am Voodoo muss mit einer weniger bekannten Seite Sartres in Verbindung gebracht 
werden. In seiner Philosophie und auch seinem literarischen Schaffen herrscht klar Sartres 
apollinische Seite vor. Der für die französische Hochkultur so typische Rationalismus zeichnete auch 
ihn aus. Mit Mystischem, Religiösem, Orgiastischem in weitem Sinne konnte er wenig anfangen. Es ist 
bezeichnend, wie wenig Bezüge auf Nietzsche sich in Sartres Werk finden, obwohl Nietzsche zu 
Sartres Vorläufern zu zählen ist und Sartre sich, wie Une Défaite beweist, mit Nietzsche 
auseinandergesetzt hatte. Ebenso klein war der gemeinsame Nenner mit Georges Bataille, der 
zeitweise auf den Spuren einer dionysischen Philosophie wandelte. Obwohl es diverse 
Berührungspunkte zwischen Sartre und Bataille gab, entwickelte sich nie etwas daraus – zu groß 
waren die Unterschiede im Philosophieverständnis. Und doch, wie Sartres Interesse am haitischen 
Voodoo und dem brasilianischen Candomblé nahelegen, hatte Sartre wohl auch noch eine andere, 
dem Dionysischen zugewandte Seite. Hierzu würde ich beispielsweise auch Sartres Begeisterung für 
den spanischen Stierkampf oder den Boxkampf1 zählen. 

 
1 Als Lehrer in Le Havre ging Sartre selbst ins Boxtraining. Noch in der Critique de la raison 
dialectique bezieht er sich auf den Boxsport. Ebenso wie auf Fußball. Das Freizeitteam von 
Fußballspielern stellt mit ihrer Freiwilligkeit und Selbstorganisation für ihn sogar einen Idealfall einer 
Gruppe dar. Ganz offensichtlich konnte Sartre, der sonst eher als Softie gilt, dem Messen physischer 
Kräfte durchaus etwas abgewinnen. 
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Haïti vu par J.-P. Sartre 

 

„J’ai vu à Haïti un peuple noir fier de sa tradition de liberté“ 

in: Franc-Tireur, 21.10.1949 

 

Et le grand écrivain évoque pour nous le mystère « vaudou » 

Quel voyage ! Quel périple ! Seize pays par avion, dont le Mexique, la Guatémala (sic !), San (sic !) 
Salvador, le Honduras, le Nicaragua, Costa-Rica, Panama, la Colombie, le Venezuela, Curaçao, Haïti, 
avec un bref passage par l’Amérique. 

C’est la façon qu’a Jean-Paul Sartre de passer ses vacances. 

Et nous le retrouvons dans son petit appartement de Saint-Germain-des-Prés, au milieu des livres, 
des papiers, penché déjà sur le dernier volume des Chemins de la liberté, La Dernière Chance, 
auquel il travaille actuellement. 

Sartre voyage, non pour le plaisir, mais pour apprendre, pour connaître ; et de tous le pays qu’il a 
traversés, c’est d’Haïti surtout qu’il nous parle : 

 

Pour un français, c’est émouvant d’arriver chez un peuple de mulâtres et de noirs dont la langue est la 
nôtre. Vous savez qu’Haïti est le plus ancien îlot d’indépendance de tous ces pays : les Haïtiens se 
sont révoltés jadis contre le joug colonial, ont conquis de haute lutte leur liberté au nom même des 
principes de notre Révolution. Tenez ! On m’a rappelé là-bas que lorsque les troupes françaises sont 
venues jadis assiéger une ville, les patriotes haïtiens les ont accueillis au chant de la Marseillaise. 
C’est donc une véritable République noire, fière de son passé d’indépendance, avec laquelle j’ai pris 
contact. Et j’ai pu sentir combien ce peuple est heureux de recevoir des Français, comme il aspire à 
rester en relations avec la France et sa culture. 

Sartre s’interrompt et sourit. 

— Nous n’avons point l’air ici, en haut lieu, de bien comprendre. Est-ce par ignorance, par négligence, 
mais l’on s’étonne fort là-bas d’apprendre que le Service des Relations culturelles à Paris confond 
presque toujours Haïti et Tahiti ! J’ai vu des lettres arrivées, à la fin, à Haïti et qui portaient sur 
l’enveloppe l’adresse de Tahiti. 

Des noirs qui ne sont pas esclaves 

On sait que Sartre s’intéresse passionnément à la liberté et à la dignité des peuples de couleur : sous 
le titre Orphée noir, il a écrit un magnifique hommage lyrique pour l’âme, la souffrance, la lutte, la 
poésie des peuples noirs. Et ce qui l’a touché d’abord, c’est de voir une démocratie où, malgré la 
misère et les efforts du colonialisme américain, des noirs ne sont pas esclaves. 

— C’est un spectacle curieux que le restaurant d’un grand hôtel à Port-au-Prince (sic !). On y voit tous 
les jours de riches noirs haïtiens déjeuner ou dîner non loin des tables où des Américains blancs, 
touristes, hommes d’affaires, sont installés. Pour les noirs eux-mêmes, et pour qui connaît tous les 
détails odieux de la ségrégation aux pays du racisme antinègre, c’est une revanche. J’y ai vu aussi 
des noirs américains venus d’Harlem et qui viennent dans ces hôtels pour savourer leurs droits de 
manger à côté des blancs. Mains instinctivement, ces messieurs et ces dames de la riche société 
noire perdent ici tout naturel : ils sont obsédés, ils se croient obligés de faire des manières, d’avoir des 
gestes apprêtés. Les Américains, eux, gênés, vexés : au dancing de l’hôtel, quand un noir vient inviter 
une dame blanche, elle ne saurait refuser, d’autant plus que c’est un plaisir de danser avec ces 
admirables danseurs. Mais vous n’imaginez pas la tête furieuse du mari ou du compagnon blanc. 

Mais Sartre ajoute : 

— Il faut dire pour être juste qu’un certain nombre d’intellectuels américains se passionnent pour ce 
peuple si attachant, sont venus s’installer à Haïti pour en étudier les mœurs, la culture ; ils ont fondé 
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même une société qui s’appelle Centre d’Art2. Quelques Américaines ont même épousé des noirs. 
L’une d’elles vit avec un paysan noir dans un lieu nommé Croix-des-Bouquets3. Une autre a épousé 
un tambour vaudou… 

Je m’exclame : 

— Mais qu’est-ce que donc exactement, Sartre, un tambour vaudou ? 

Sartre me regarde comme étonné de mon ignorance : 

— Ah, s’il faut que je vous parle en détail de la religion et du culte vaudou à Haïti, c’est un domaine 
passionnant qui nous entraînera loin ! Tout le peuple d’Haïti est vaudou, pratique cette religion, ses 
rites, se rassemble depuis toujours dans ses fêtes. Le mystère vaudou, c’est l’âme même du pays et 
son explication profonde. 

— Mais alors, Sartre, avant d’en venir à la vie matérielle et aux souffrances de ce peuple, si nous 
parlions du mystère vaudou, tel que vous l’avez vu ? 

Sartre médite un instant, puis commence : 

Envoutement vaudou 

— Port-au-Prince, la capitale d’Haïti, ce n’est point une ville moderne, avec des maisons en pierre et 
de beaux édifices. Entourée d’un paysage admirable des montagnes, c’est une ville de maisons en 
bois. Les chiens y vont par bandes en hurlant. Les hommes et les femmes vivent dans ces maisons, 
mais ceux qui n’ont point de logis — et ils sont nombreux — logent ou plutôt campent en plein air, par 
n’importe quelle saison. A vrai dire, il fait presque toujours beau en Haïti. Mais il y a de grosses pluies. 

— Et alors ? 

— Et alors, ils reçoivent la pluie et se couvrent comme ils peuvent … Spectacle étrange que de 
parcourir cette ville à travers les rues pleines de dormeurs et de gens étendus. Mais c’est le samedi 
soir surtout que le spectacle est envoûtant à voir et à entendre. Dans toute la ville résonne, en tam-
tam obsédant, le bruit du tambour noir. Partout on bat le tambour : on ne sait d’où viennent les sens : 
j’ai essayé de me guider par eux pour suivre mon chemin et n’y ai point réussi. Ce n’est pas un bruit, 
c’est un air sonore. Le rite vaudou, la « messe » vaudou, si vous voulez, commence dans les divers 
quartiers de la ville.  

— Vaudou, si je ne me trompe pas, cela veut dire esprit ? 

— Oui, et c’est une vielle religion importée d’Afrique : elle a subi, au XVIIIe siècle, par la présence de 
planteurs libéraux, l’influence de la franc-maçonnerie ; on y trouve aussi des traces de christianisme. 
Mais c’est avant tout, vous le savez, une « religion de possession ». C’est-à-dire que, rassemblés 
dans de petits temples rudimentaires dont la façade est un auvent supporté par trois colonnes, 
Haïtiens et Haïtiennes entrent progressivement en transes mystiques, possédés par les différents 
« esprits » de la religion vaudou qu’on nomme les Loas. J’ai vu des hommes et des femmes y danser 
d’admirables danses, rythmées toujours par le son du tambour, dont les joueurs sont souvent de 
véritables artistes ; j’ai vu des Haïtiens et des Haïtiennes bondir pieds nus sur le feu. Mais ne pensez 
pas que cette religion si loin de nos mœurs n’a point donné une culture, une poésie, un art 
saisissants. Et vous verrez comment elle s’insère, pas toujours pour le bien, dans une société agricole 
où l’on retrouve toujours les problèmes du riche et du pauvre, de l’impérialisme, de la lutte pour la 
liberté et pour l’égalité. 

 

 

 

 

 
2 Gegründet 1944 durch Dewitt Peters, einem amerikanischen Maler, der als Quäker den Wehrdienst 
verweigerte und stattdessen vom amerikanischen Staat nach Haiti gesandt worden war. (A.B.) 
3 Stadt unweit von Port-au-Prince (A.B.) 
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Haïti se jette avec passion sur tout ce qui évoque la culture française 

in : Franc-Tireur, 22./23.10.1949 

 

… et parmi les riches Antilles, cette république noire est le seul pays à crever de faim. 

En écoutant Jean-Paul Sartre nous parler de l’envoûtement haïtien, de la beauté et de la liberté d’un 
peuple noir, qui résiste à l’emprise étrangère de toute la force de sa tradition, de ses fêtes, de cette 
magie « vaudous » dont Sartre nous parlait hier, nous pensions à ces poèmes d’Afrique noire que 
Sartre s’est plu récemment à citer : 

Ces messieurs de la ville 
Ces messieurs comme il faut 
Qui ne savent plus danser le soir au clair de lune 
Qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds 
Qui ne savent plus conter les contes aux viellées …4 

… Tous ces messieurs de l’« Europe incolore », comme dit l’écrivain, dans son Orphée noir, ne 
pourront jamais comprendre la magnifique liberté d’allure, la grâce et souvent la grandeur qui 
s’expriment même dans ce rite vaudou, sur lequel Sartre, aujourd’hui, nous donne encore quelques 
images : 

— Ces esprits, ces Loas5 qui descendent dans l’âme et le corps des Haïtiens et qui les mettent en 
transe, ils sont de toutes sortes ; j’a vu un vieillard qui se disait possédé par l’« atimon lekba »6, un loa 
qui correspond à peu près à Saint Pierre ; le vieillard prenait l’allure à la fois solennelle, chenue et 
rabougrie d’un vieux saint ; une petite femme possédée par l’esprit de la guerre terrifiait tout le monde. 
Quant à celles qui sont possédés par l’esprit de l’amour, la Vénus haïtienne, Esulie7, je vous laisse 
penser aux conséquences. Elles deviennent immédiatement dans leurs danses coquettes, 
aguichantes, provocantes vis-à-vis de tous les hommes.  

Cette religion vaudoue est d’ailleurs si forte qu’elle imprègne tous les aspects de la vie, qu’elle surgit 
brusquement, à toute occasion, surtout quand il y a choc émotionnel ; ainsi, sur une route, une auto et 
un camion se tamponnent ; les noirs du camion qui ont échappé à la mort se mettent soudain à 
danser frénétiquement. Mais tout cela, j’y insiste, est toujours beau, gracieux et tragique. Ce peuple, 
d’ailleurs, est beau. Je pense surtout à ces magnifiques paysannes qui descendent des montagnes 
portant leur charge sur la tête, à l’antique.   

« Moi, je crois à tout … » 

Et maintenant, de Port-au-Prince, hanté tous les samedis par le bruit du tambour, des hymnes et des 
danses, nous en arrivons avec Sartre au destin présent de cette République noire. 

— Le hasard historique a fait que ces noirs, qui ont une vie de paysans, sont partagés entre 
l’influence française (qui s’exerce par la langue), les efforts d’expansion américaine et leurs traditions 
populaires profondes. La religion vaudoue elle-même, je vous l’ai dit, est influencée par le 
christianisme, ce qui donne souvent de curieux mélanges. Jésus, c’est en somme le grand Loa : avant 
de sacrifier des poulets, des chèvres et des taureaux, les prêtres vaudous entonnent un hymne à une 
déesse qui ressemble très nettement à la vierge. Vous imaginez la fureur des prêtres catholiques à 
qui l’on prend leurs saints sans rien leur rendre. D’ailleurs, les Haïtiens sont parfaitement tolérants ; 
profondément vaudous, ils n’en vont pas moins à la messe catholique le dimanche. Comme me le 
disait un riche noir d’Haïti : « Moi, je crois à tout. »  

La pluie sur un hangar … 

— Mais vous parliez, Sartre, de la culture française en Haïti. Comment, à 10'000 kilomètres de 
distance, arrive-t-elle dans ce pays lointain ? 

 
4 Aus Prière d'un petit enfant nègre des Dichters Guy Tirolien (1917-88, aus Guadeloupe, Vertreter der 
Négritude) (A.B.) 
5 Die Loas sind die Vermittler zwischen den Menschen und Gott (Bondyè = Bondieu), ähnlich den 
katholischen Heiligen. (A.B.) 
6 Papa Legba (A.B.) 
7 Erzulie oder Ezili. Sie trägt Züge der Jungfrau Maria. (A.B.) 
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Sartre sourit et murmure : 

— Pas très bien, pas très bien … Tout l’enseignement secondaire est aux mains des curés. Oh ! ils ne 
sont pas méchants, mais pas brillants non plus. Un homme au dévouement admirable, l’écrivain 
Pierre Mabille8, résistant de la première heure, fonda là-bas pendant l’occupation une sorte d’institut 
français. Mabille est parti aujourd’hui. Ses successeurs, aussi dévoués que lui, n’ont pas un sou, font 
tout par leurs propres moyens, demandent qu’on leur envoie des conférenciers. Car vous n’imaginez 
pas avec quelle avidité le public haïtien se jette sur tout ce qui vient de France, journaux, livres ou 
personnes.  

Deux Français venus en Haïti ont laissé là-bas une profonde impression par les conférences qu’ils y 
ont faites : c’est André Breton et le poète noir Aimé Césaire9. On en parle encore, on en parle 
toujours. On évoque André Breton appelant à la liberté. D’ailleurs, le lendemain même une révolte 
éclatait dans la ville…. 

Oui, tous m’ont dit là-bas : « Tout ce que vous ferez en France pour nous aider sera bien fait ». Ils ont, 
par exemple, comme salle de conférences, une sorte de hangar, avec un toit de zinc. Quand le 
ministre de France, qui faisait un jour une causerie sur l’écriture chinoise (oui, c’est ainsi), voulut 
poursuivre son propos, une pluie d’orage bombarda à tel point le toit qu’on n’entendit plus un mot …. 
Les Haïtiens, qui ambitionnent d’organiser chez eux, en 1950, une grande exposition internationale10, 
comptent bien que le pavillon français qu’on y érigera leur sera laissé en cadeau pour qu’ils en fassent 
une vraie salle de conférences, un véritable institut. 

Un peuple de pauvres 

— Ainsi, Jean-Paul Sartre, ce sont surtout les intellectuels noirs d’Haïti qui aiment la culture française, 
qui parlent notre langue ? 

— Oui, et ils expriment dans leurs poèmes ce partage de leur cœur entre leur race et la culture 
d’Occident.  

Je rappelle à Sartre cette plainte du poète haïtien11 qu’il cite dans Orphée noir : 

… Sentez-vous cette souffrance 
Et ce désespoir à nul autre égal 
D’apprivoiser avec des mots de France 
Ce cœur qui m’est venu du Sénégal. 

Et c’est un autre poète haïtien, Brierre12, qui chante encore :  

… Souvent comme moi tu sens des courbatures 
Se réveiller après les siècles meurtriers 
Et saigner dans la chair les anciennes blessures. 

Ce que Sartre appelle dans Orphée noir de ce mot puissant « la négritude » à la fois angoisse et fierté 
de ne point être comme les autres, sentiment de solitude et d’oppression au milieu du monde blanc 
(« Délivre-moi de la nuit de mon sang », chante un poète noir13),l’écrivain l’a senti, mais transposé 
dans un sentiment de dignité et de liberté chez ces noirs d’Haïti qui ne sont pas esclaves, et dont la 
condition exerce un attrait sur tous leurs frères colonisés. 

 
8 Pierre Mabille (1904-52), Arzt, Anthropologe und Schriftsteller, Nähe zum Surrealismus und v.a. 
Breton. Arbeitete 1940-46 als Kulturattaché auf der französischen Botschaft in Port-au-Prince. (A.B.) 
9 Aimé Césaire (1912-2008), Schriftsteller und Politiker aus Martinique: Parlamentsabgeordneter in 
Paris 1946-93); zusammen mit Léopold Senghor Vater der Négritude. (A.B.) 
10 Es handelt sich wahrscheinlich um die Exposition internationale du bicentenaire de Port-au-Prince 
(Dez. 49-Jun. 50), die als Weltausstellung galt und Port-au-Prince zur Kulturhauptstadt Amerikas 1950 
machte. Die Kostenüberschreitungen (geplant 4 Mio. Dollar, effektiv 26 Mio, hiervon 10 Mio nicht 
belegbar) führten zum Sturz des Präsidenten Dumarsais Estimé. (A.B.) 
11 Léon Laleau (1892-1979, aus Haiti, Dichter, Journalist und Politiker, u.a. Außenminister) (A.B.) 
12 Jean-Fernand Brierre (1909-1992), Schriftsteller, Diplomat. (A.B.) 
13 Léopold Sédar Senghor (1906-2001), Dichter und Politiker: 1960-80 Präsident von Senegal; 
zusammen mit Aimé Césaire Vater der Négritude. (A.B.) 



   7/9 

 
 
 

— Encore, ajoute Sartre, que ces noirs qui forment un Etat sont durement surveillés par les grands 
capitalistes d’Amérique. Voyez-vous, l’existence d’une République noire inquiète beaucoup de blancs. 
On remarque que le personnel diplomatique américain à Haïti est malheureusement composé de gens 
du Sud. C’est fâcheux. Par ailleurs, comme Haïti a besoin d’argent pour faire des grands travaux, on 
est, là-bas, à la merci de l’étranger. 80% des exportations vont vers l’Amérique. Au milieu d’Antilles 
regorgeant de richesses, Haïti est le seul pays où l’on crève de la faim. La betterave d’Europe 
concurrence la canne à sucre, les Haïtiens voudraient irriguer leurs vallées pour y installer de petites 
industries locales. La condition qu’on leur pose, c’est que le travail soit effectué uniquement par des 
ouvriers américains et qu’il soit interrompu si l’entreprise n’est pas rentable. 

Là-bas aussi un peuple cherche désespérément à vivre, à évoluer, à se développer par lui-même, 
et c’est dur…. 
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Haïti vu par Sartre  

in: Franc-Tireur, 24.10.1949 

 

Et nous voici maintenant à la fin du voyage … 

Des seize pays qu’il a traversés au vol rapide de l’avion, Sartre — il nous l’a dit au début de cet 
entretien — garde surtout le souvenir ému d’Haïti, l’îlot d’indépendance, de beauté et de misère, 
République noire qui s’est elle-même libérée et qui, parce qu’elle est libre, est tenue, au point de vue 
économique, comme en quarantaine par la plus proche puissance coloniale : L’Amérique, Sartre 
précise : 

— Comment faire, m’ont dit les quelques militants noirs, socialistes, démocrates ou communistes que 
j’ai pu voir là-bas, comment faire ? Nous voudrions vivre par nous-mêmes, développer notre 
production, faire s’épanouir notre culture. Nous sommes trop pauvres et on nous maintient dans la 
pauvreté, bien que des intellectuels, français et américains, nous aident comme ils peuvent. Nos 
ouvriers ou plutôt nos artisans, nos paysans gagnent juste les quelques « gourdes » (c’est le nom de 
la monnaie haïtienne) nécessaires pour vivre. Si nous ne sommes pas esclaves comme nos frères de 
colonies, nous n’en sommes pas moins prolétaires exploités. 

Eve et le serpent 

On pense bien que cette condition humaine n’a point manqué de toucher l’écrivain qui, dans son 
Orphée noir, avait justement bien vu le double esclavage de l’homme de couleur par rapport au 
blanc : paria en raison de sa couleur, exploité dans le travail. Mais au moins les noirs d’Haïti n’ont-ils 
pas à souffrir de l’injure, du mépris qui s’adressent dans des pays d’Afrique ou d’Amérique à ceux que 
le racisme nomme « sales nègres ». 

— C’est à Haïti que l’on trouve encore, poursuit Sartre, les souvenirs des grandes révoltes noires, de 
la « Geste » noire, des temps héroïques, de la révolution, de Toussaint Louverture14, cette 
permanente revendication d’un peuple qui, comme chante le poète Aimé Césaire, « a appris aux 
races exploitantes la passion de la liberté » … En attendant qu’il reconquière partout sa dignité, le 
peuple noir se retranche dans ses traditions, dans son folklore, dans son art populaire. Il y a sur la 
terre d’Haïti des peintres qui ont le grand talent naïf de notre douanier Rousseau15, des sculpteurs qui 
travaillent à même les troncs d’arbres… J’ai vu, par exemple, une œuvre étonnante par sa puissance 
lyrique, Eve et le Serpent, sculpture de bois… Le serpent s’enroule autour du corps d’Eve de telle 
sorte que la tête du reptile et celle de la femme se trouvent soudain face à face. C’est assez 
bouleversant. 

Radical-socialisme noir 

— Mais il y a sans doute, là-bas, dans cette société noire qui comporte des riches et des pauvres une 
bourgeoisie qui présente moins de lyrisme ? 

— C’est vrai, nous répond Sartre. Et l’un de nos amis, le professeur Anglès16, qui fut en Haïti avant 
moi, avait raison quand dans la relation de son voyage il disait spirituellement qu’il avait trouvé dans la 
société haïtienne un mélange d’Orphée noir et d’Herriot noir !  

— C’est-à-dire ? 

— C’est-à-dire que vous avez dans la vie haïtienne un aspect révolutionnaire, explosif, subversif, 
lyrique et, d’autre part, une sorte de radical-socialisme noir, de libéralisme, de politique, de tranquillité, 
d’apaisement qui répugne aux histoires, tout en se fondant sure les grands principes et les grands 

 
14 Toussaint Louverture (ca. 1743-1803): als Sklave geboren, freigelassen, einer der Anführer in den 
Kämpfen zwischen der aufständischen haitischen Bevölkerung und Frankreich, die 1794 zur 
Abschaffung der Sklaverei auf Haiti und 1804 zur Unabhängigkeit führte. Heute Nationalheld in Haiti, 
starb er 1803 in Frankreich aufgrund der harten Gefangenschaft. (A.B.) 
15 Henri Rousseau (1844-1910) (A.B.) 
16 Auguste Anglès (1914-83), Romanist, in der Résistance tätig. (A.B.) 
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ancêtres. C’est ainsi d’ailleurs que se présente au peuple d’Haïti le président de la République noire 
qui répond au nom aimable de Dumarsais-Estimé17… 

— En effet, un nom tout à fait radical-socialiste ! 

De Cicéron à Virgile 

Sartre sourit : 

— Si vous voulez … Mais vous savez, quant aux noms, il y a un mélange de races, de culture, de 
civilisations ! La plupart des noirs d’Haïti portent des prénoms antiques : Cicéron, Virgile, Catulle. 
Comme je vous l’ai dit, hommes et femmes de cette belle race les portent avec une noblesse et une 
grâce qui rappellent souvent celles des grandes races de jadis. 

Nous aurions aimés faire parler Sartre encore des autres pays qu’il a connus, des ces Républiques du 
Sud où les dictateurs se succèdent en den tumultueux et mystérieux coups d’Etat qui ont toujours un 
arrière-fond de pétrole, de minerais ou d’autres denrées concrètes. 

Le temps passe, restons-en pour le moment au souvenir d’un lointain pays où l’on peut quand même 
être noir sans se sentir tout à fait exilé. 

 

Récit recueilli par Georges Altman. 

 
17 Léon Dumarsais Estimé (1900-53), Präsident Haitis 1946-50. (A.B.) 


