
René Depestre, l’homme-banian  
ou les tribulations du « Tout en un » 1

Corinne Blanchaud

Rencontrer René Depestre désormais relève du défi : ne pas se 
heurter à un refus du poète, jaloux du temps qu’il lui reste pour 
écrire, déclarant avec une lucidité aiguë combien il devient difficile 
d’écrire à un âge avancé. L’accord obtenu, il s’agit d’investir par 
l’imagination un lieu double, celui du présent et celui, permanent, 
du passé car, sur ces terres sablonneuses du Sud, entre mer et 
montagne, non loin d’un golfe, il a trouvé un espace en résonance 
avec le golfe de son enfance, celui de Jacmel en Haïti. Les paroles 
de René Depestre rapportées ici sont extraites d’un entretien avec 
l’écrivain qui a eu lieu le 21 avril 2010 dans sa maison, la « Villa 
Adriana », sise dans une rue droite bordée de maisons basses et de 
villas, rue de faubourg à l’écart du centre de la tranquille petite 
ville du Midi où le poète a élu domicile : Lézignan-Corbières. Un 
homme, de petite taille au regard des hautes colonnes qui abritent 
le seuil prostyle de sa villa, entraîne le visiteur d’un geste noble et 
chaleureux à l’intérieur, jusqu’à un modeste bureau retiré à l’arrière 
de la maison. On entre dans une pièce pleine de livres, occupée aux 
trois quarts par un bureau surchargé de documents ; sur ses murs, 

1. Entretien réalisé par Corinne Blanchaud ; Marion Blanchaud pour la 
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m’enfermer dans une seule notion qui, pour moi, est une notion 
globale, c’est la rage de vivre que j’ai eue très précocement depuis 
l’enfance. J’ai été très marqué par l’enfance, où j’ouvrais des yeux 
exorbités et déjà éblouis sur le monde. À Jacmel, toute petite ville 
où je suis né – c’est un port sur le littoral sud-ouest d’Haïti –, 
quand on avait cinq, six ans, mon père nous levait très tôt le matin 
rien que pour aller voir dans le port le lever du soleil. Le lever du 
soleil était notre premier cinéma. C’était un phénomène comme 
vous ne pouvez pas imaginer : il y avait un étincellement général 
non seulement du golfe, de l’eau mais de la vie elle-même ; cet 
étincellement du matin m’a fait penser que c’est la vie elle-même 
qui étincelait comme cela. Cela m’a marqué et a fait la liaison 
avec les premiers films muets, les films de Charlot, le cinéma 
muet qu’on a connu à la fin des années 1920. Cette période qui 
va de 1926 jusqu’à la deuxième guerre mondiale nous a marqués 
beaucoup, était plutôt heureuse. Mon père était pharmacien, ma 
mère modiste et nous appartenions à la classe moyenne. Malgré la 
misère, il y avait un savoir-vivre propre à la ville, un théâtre, une 
bibliothèque : d’un côté, les paysans, l’analphabétisme et, d’un autre 
côté, une élite intellectuelle, une vie culturelle constituée, très 
active, avec des cénacles, un mouvement théâtral… Mes parents 
n’étaient pas des gens très cultivés. Il n’y avait qu’un seul livre chez 
nous, édité en 1921 ou 1922 chez Hachette, intitulé Tout en un. 
C’est un dictionnaire encyclopédique remarquable. Il y avait tout, 
tout le savoir universel, toutes les branches de la connaissance sont 
analysées dans ce petit livre. Mon père se jetait pour un oui pour 
un non sur ce livre. Pour lui, c’était plus important que le missel ; 
on ne pouvait pas jouer avec, c’était sacré. Ma première idée de la 
connaissance vient de là, il n’y a pas de séparation entre un savoir et 
un autre ; j’ai été élevé dans une sorte de vision encyclopédique de 
la vie mais qui embrassait aussi le côté affectif : l’étincellement de la 
baie appartenait aussi aux livres qui étincelaient de la même façon.

Mon père était très catholique, il avait un prie-Dieu, il mettait 
une chemise de nuit, comme autrefois les hommes, et nous, on 
faisait la prière du soir à ses côtés, on récitait le bénédicité. On a 
vécu dans cette ambiguïté catholico-vaudou. À côté, il y avait le 
vaudou, qui n’est pas une croyance transplantée de l’Afrique en 
Amérique mais une constitution, un fait créole. Ils ont fait ce que 
Glissant appelle un compromis historique avec la foi catholique 

photos et listes d’ouvrages à terminer ou à faire : c’est le lieu d’un 
poète qui ne cesse de travailler. Voici déjà, en quelques mots, un 
héritage légué aux générations futures : le bilan d’une riche existence 
qui est avant tout l’affirmation d’une position poétique et politique 
pour une esthétique de l’alliance et du dépassement.

Corinne Blanchaud. Nous arrivons juste après le séisme…

René Depestre. Haïti doit repartir de zéro maintenant. On faisait 
du sur-place. Les Haïtiens sont très responsables aussi ; je suis très 
sévère. On fait du surplace existentiel depuis des siècles.

Corinne Blanchaud. Jean-Claude Fignolé peut faire beaucoup 
pour Haïti ?

René Depestre. Jean-Claude Fignolé est un grand romancier, il est 
bien, c’est un homme d’action… Mais Haïti est d’une complexité 
inouïe. Je vais essayer de me faire comprendre au fur et à mesure.

Corinne Blanchaud. On a l’impression en vous lisant d’un grand 
élan dans lequel les objets poétiques (personnages, compositions, 
lieux, temps) ainsi que le lecteur s’inscrivent. C’est une sorte d’élan 
libérateur, une poussée de vie qui ne dissocie pas le corps et l’âme, 
qui mêle sensualité, sexualité et idéologie. La parole est comme 
projetée par la prolifération des énumérations, le lexique foisonnant, 
des phrases souvent longues 2… Est-ce exact ?

René Depestre. Oui, c’est exact, ce n’est pas par hasard que j’ai 
appelé mes œuvres complètes de poésie Rage de vivre 3. Si l’on veut 

2. Les actes de langage qui constituent les caractéristiques de la littérature 
orale en Haïti, parole projetée à l’adresse d’un auditoire, dynamisent l’écrit. Le 
constat sur l’écriture de René Depestre prend aussi sens dans cette perspective. 
Sur les actes de langage du « kont » en Haïti, cf. Alex-Louise Tessonneau, « Les 
kont haïtiens, quintessence des actes de langage », dans Alex-Louise Tessonneau 
(dir.), Le « Kont » créole : à l’interface de l’écrit et de l’oral, Études créoles, XXV-no2, 
2002, p. 63-102.

3. René Depestre, Rage de vivre. Œuvres poétiques complètes, Paris, Seghers, 
2006.
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Corinne Blanchaud. Dans cette esthétique de l’élan, il y a donc 
les deux aspects, poétique et anthropologique ?

René Depestre. C’est un effet de cette rage de vivre. Une fois 
j’en ai parlé avec un écrivain que j’aime beaucoup, dont je suis 
très proche : Alejo Carpentier. On se disait que le fait même de 
traverser la mer dans les circonstances de la traite a élargi notre 
conception de la nature, car c’était fantastique ce qu’on a vécu, 
le fait d’arriver sur des terres splendides, que ce soit le Brésil ou 
la Caraïbe, à la faune et la flore magnifiques. Un autre grand mot 
de notre histoire, notre berceau historique : la plantation. Tout a 
été décidé sur la plantation coloniale. C’est là que l’on a appris 
à danser notre histoire. Plus que les Indiens, les gens d’origine 
africaine ont dansé : il y a une tristesse indienne que nous n’avons 
pas. Nous sommes gais car nous avons dansé, le tambour a joué un 
rôle salutaire dans l’évolution psychologique de ces sociétés. Cela 
fait partie de l’élan dont vous parliez qui vient de la musique. Une 
perception très forte des arbres, de la mer, des femmes, des gens, des 
rivières, de tout, ça fait une vision qu’Alejo Carpentier a nommé le 
« réel merveilleux américain » 4.

Souvent, dans les études que l’on fait de nous, ces aspects-là 
sont gommés, on ne se retrouve pas, parce qu’on nous analyse avec 
des grilles valables pour l’étude des faits littéraires en Europe, en 
général, ça reste strictement littéraire. On ne se rend pas compte 
de ce voisinage entre anthropologie et littérature. Nous sortons 

4. Louis-Philippe Dalembert et Lyonel Trouillot soulignent que le « réalisme 
merveilleux », auquel nombre d’écrivains contemporains ont soumis leur écriture 
depuis sa définition par Jacques Stephen Alexis (« Du réalisme merveilleux des 
Haïtiens », Présence africaine, no 8-10, juin-novembre 1956, p. 245-271), peut 
être considéré comme une « catégorie esthétique apte à réconcilier création et 
identité » (Haïti, une traversée littéraire, Port-au-Prince/Paris, Presses Nationales 
d’Haïti/Culturesfrance/Philippe Rey/INA, 2010, p. 65). Ces propos de René 
Depestre, qui chantent la beauté et la joie exprimées par la danse lors d’une 
période pourtant très sombre de l’Histoire, sont à situer dans cette perspective 
esthétique et attestent le mouvement qui traverse la littérature en Haïti : « Toute 
l’écriture du texte haïtien respire de ce souffle poétique, épique et lyrique, elle 
est tendue vers l’utopie ou le rêve de cette utopie, comme elle projette son regard 
et son écoute sur ce qui lui est obstacle, le retarde ou le met en charpie. » (Yves 
Chemla, dans Louis-Philippe Dalembert et Lyonel Trouillot, Haïti, une traversée 
littéraire, op. cit., p. 89).

tout en introduisant des dieux du Bénin, du Dahomey surtout 
et des autres courants religieux africains. L’idiosyncrasie des 
Haïtiens est incarnée sous cette forme religieuse que l’on appelle 
le vaudou. Dans le vaudou, tout l’imaginaire haïtien a été incarné 
face à l’esclavage et à la colonisation. Le vaudou, donc, s’ajoute 
au catholicisme. Pour les enfants, c’est compliqué car les saints 
catholiques avaient des équivalents dans le vaudou. Je vous indique 
les données anthropologiques de notre formation. Tout en étant 
des littéraires, nous sommes très adossés à l’anthropologie. C’est le 
premier savoir européen pour nous.

Quand on parle de connaissance, c’est à l’anthropologie que 
l’on se réfère. C’est elle qui nous a nommés. Nous appartenions, 
en quittant l’Afrique, à des tribus très différentes, des croyances 
très différentes, avec une foi très diverse. Premier changement 
dans notre histoire : on nous a nommés « Nègres » pour rassembler 
la diversité que nous représentions. On a dû intégrer cela nous-
mêmes. Avant la colonisation, les habitants du continent africain 
n’avaient pas de distinction liée à la peau, c’étaient les croyances, 
les tribus, etc., qui prédominaient. J’ai dit une fois à l’université 
de Paris qu’il n’y a jamais eu de Blancs, de Noirs, ni d’Indiens 
dans l’histoire des humanités. Ni les Grecs, ni les Romains, ni les 
anciens Égyptiens ne se voyaient comme « Blancs » ; cette affaire 
de race nous a compliqué la vie, a surdéterminé notre condition 
– on a ajouté la distinction Blanc-Noir –, a jeté une confusion et 
a créé un type d’angoisse particulier. D’où l’importance que ça 
allait prendre plus tard dans les mouvements de la négritude, de 
l’indigénisme et les autres mouvements esthétiques de la région. 
Donc l’anthropologie a une grande importance pour nous. Des 
gens comme Frantz Fanon ont remis en question l’anthropologie, 
Aimé Césaire également. Les premiers intellectuels noirs, Aimé 
Césaire, Léon-Gontran Damas, Langston Hughes… tout le monde, 
on est passé par l’école anthropologique. On est allé voir pourquoi, 
à un moment donné, on a cessé d’être des Sibonais, Soudanais, 
des Arawaks, etc., pour devenir génériquement des « Noirs » et 
comment on l’a accepté. C’est la base. Quand je parle littérature, 
je commence toujours par avancer les données anthropologiques. 
Vous, en Europe, vous n’avez pas besoin de faire un éclaircissement 
anthropologique du travail de création : vous tombez d’emblée dans 
vos mouvements littéraires.
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c’est le phénomène de créolisation que définit Edouard Glissant. On 
recherche la mondialité : tout concorde à faciliter le dépassement.

Corinne Blanchaud. N’y a-t-il pas un paradoxe dans le fait que 
la créolisation – le concept de Glissant – s’allie à la mondialité car, 
finalement, ce mouvement est orchestré par le productivisme qui 
unifie, gomme la spécificité des cultures ?

René Depestre. C’est la forme actuelle du vieux capitalisme qui 
a vaincu, qui fait courir un risque très grand aux cultures parce 
qu’on voulait tout réduire à la consommation. On résiste, comme 
Edouard Glissant…

Corinne Blanchaud. Par la notion de littérature-monde ? Pensez-
vous que ce soit une véritable forme de résistance ?

René Depestre. C’est une résistance parce que des gens de 
grande valeur y sont attachés. Pour moi, cependant, la littérature-
monde, c’est un concept de règlement de comptes, c’est une école 
typiquement parisienne. Il ne faut pas se laisser impressionner par 
cela. Mais il y a un fondement qui n’est pas gratuit : des Hexagonaux 
sentent qu’il se passe quelque chose, qu’il y a un changement, que 
la mondialisation a besoin d’une mondialité. La mondialisation 
n’est que le phénomène économique, technologique, numérique. 
Globalement, c’est la révolution numérique que mènent aujourd’hui 
les forces capitalistes, États-Unis en tête. Tout ramener à une 
question de consommation, ce n’est pas possible. Quelle forme peut 
prendre la résistance ? Glissant avance la thèse de la mondialité, ce 
n’est pas seulement Edouard Glissant… Edgar Morin a la réflexion 
la plus complète à cet égard. Moi, je suis dans la mouvance de 
Morin : Morin sent que – si vous voulez employer un terme plutôt 
catholique – la mondialisation a besoin d’un supplément d’âme, 
elle n’a pas de culture propre, n’est pas une idéologie non plus. 
C’est le résultat d’un mouvement : le capitalisme qui arrive à tout 
unifier, notamment sur le plan financier et qui voudrait dominer 
la culture elle-même. Qu’est-ce qui pourrait constituer un garde-
fou universel à la mondialisation ? C’est une nouvelle perception 
du monde, de la terre ; comme avant l’essor du capitalisme, il y a 
eu une perception qui s’est constituée avec la Révolution française, 

d’une expérience existentielle très forte qui est l’esclavage et 
la colonisation. Nous ne sommes pas sortis de l’auberge tout à 
fait, on en sort mais pas tout à fait, nous ne pouvons pas avoir 
une vision unilatérale de notre destin, comme en Europe. Ce 
n’est pas par hasard que des écrivains sont aussi des hommes 
politiques, comme Jacques Roumain ou Aimé Césaire, et ce, 
partout, au Chili, au Brésil, en Argentine. C’est lié à l’Histoire. 
Le plus globalement possible, quelle a été notre expérience de la 
vie au cours des deux derniers siècles ? C’est une résistance à la 
mainmise impériale. Nous avons résisté, la preuve c’est qu’on a 
créé des langues (le créole), des religions, des littératures mais ça 
n’implique pas pour autant une opposition à la culture européenne ; 
non, on a fait des compromis. D’ailleurs, le mouvement actuel a 
commencé avec les Européens : il y a eu un voyage culturel de gens 
comme Joseph Conrad, Rudyard Kipling, Robert Louis Stevenson, 
Gustave Flaubert, André Malraux, Paul Claudel vers le Sud, dans nos 
cultures, et nous avons fait le voyage inverse. Car c’est l’imitation 
des mouvements culturels et littéraires, le romantisme, le parnasse, 
le symbolisme, qui prévalait chez nous au xixe siècle. Ce n’était pas 
de la vraie littérature. La littérature proprement dite, la création, 
a commencé à partir du moment où nous avons pris nos distances, 
après avoir fait notre propre voyage d’exploration à travers les 
littératures occidentales ; nous n’avons pris conseil que de nous-
mêmes. C’est à partir de ce moment-là que l’on peut parler de 
littérature haïtienne, guadeloupéenne, jamaïquaine, cubaine... J’ai 
une vue très concrète de tout ça parce que je l’ai vécu. J’ai eu la 
chance de vivre à Cuba, en Jamaïque, dans les Antilles, etc., tout 
en étant très lié aux cultures américaines et à l’Afrique.

Corinne Blanchaud. Vous parlez, dans la préface à Étincelles, 
de la génération des années 1920 qui a rompu avec la littérature 
d’imitation et vous écrivez en substance : nous, la génération de 
1945, il faut qu’on accepte cet héritage et qu’on le perpétue. Est-
ce que vous avez l’impression qu’aujourd’hui l’héritage que vous 
constituez pour les jeunes générations serait de dépasser le discours 
contre ou en rapport avec l’Occident ?

René Depestre. Il faut le dépasser, ce discours. Les cultures 
deviennent de plus en plus indépendantes les unes avec les autres, 
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René Depestre. Le principe fondamental dans le vaudou est que 
la personne qui est en transe reçoit en elle un être qui s’appelle 
loa qui lui monte à la tête. Il est possible que je sois soumis à 
une crise de possession au moment où j’écris mais je n’en suis pas 
conscient ; sans doute il y a cette espèce de recherche de transe 
à laquelle l’Haïtien est préparé. Ma mère, par exemple, pouvait 
tomber en transe sans être dans une cérémonie vaudou. Il y a une 
disposition psychologique du fait de notre enfance, de notre culture 
la plus authentique, une possibilité de transe, ce qui est très utile 
pour un poète. L’une des joies dont j’ai été témoin en Haïti avec 
André Breton : nous avons assisté à des cérémonies vaudou et Breton 
s’est aperçu que le surréalisme, finalement, que l’on croyait un 
phénomène européen, avait son équivalent dans des religions du 
Sud, dans des comportements de gens du Sud, il était ravi parce que 
cela donnait une base à sa conviction. C’est là qu’il faut chercher 
l’universalité.

Corinne Blanchaud. Le vaudou est important dans vos textes de 
fiction. Il semble cependant que vous vous lanciez davantage dans 
l’essai depuis un certain nombre d’années ?

René Depestre. J’ai fait de petits essais qui sont passés presque 
inaperçus et ont été pour moi une transition parce que, finalement, 
la fiction est ma principale préoccupation. J’ai fait une liste de tout 
ce que je dois écrire jusqu’à ma mort, chaque jour j’y vais… Je 
travaille en ce moment – je la revois – une sorte d’autobiographie 
intellectuelle entre la fiction et l’essai qui s’intitule « Une gomme 
pour le crayon du Christ » parce qu’il y a un proverbe créole qui 
dit : « Le crayon du Bon Dieu n’a pas de gomme ». Donc moi, je 
cherche une gomme pour le crayon du Christ, et les événements 
actuels, plus que jamais, justifient mon propos 6.

6. À son tour, Depestre se saisit du proverbe haïtien, comme l’a fait Louis-
Philippe Dalembert en l’utilisant comme titre pour son ouvrage paru chez Stock en 
1996. Mais là où Louis-Philippe Dalembert conserve tel quel le proverbe par souci 
de vérité, peut-on penser, envers la situation réelle quotidienne du peuple haïtien 
et de son Histoire mais aussi envers le narrateur qui, dans son errance, retrouve 
les traces de son enfance dans le pays d’origine transformé, Depestre, optimiste 
jusqu’au bout de son parcours, transforme le proverbe en tournure positive.

la société civile, les Lumières. Maintenant on bascule vers une 
conception beaucoup plus large, la notion de nation ne suffit pas 
à enfermer cette expérience, donc celle de mondialité peut servir. 
C’est un concept qui n’a pas encore trouvé son philosophe. Mais 
chacun continue à faire de la littérature avec sa vision propre en 
attendant que l’on ait une nouvelle vision de la planète. Ce qui a 
dominé pour nous, c’est l’histoire de cette résistance à la mainmise 
impériale qui a voulu nous faire perdre toute identité.

Corinne Blanchaud. Vos personnages sont des résistants, tendus 
vers un modèle idéal d’eux-mêmes qui rejoint l’idéal collectif, Postel 
dans Le Mât de cocagne mais aussi, plus inconsciemment peut-être, 
Hadriana, héroïne éponyme. Ils suivent un mouvement ascendant 
qui les conduit à l’harmonie avec soi et avec le monde. Cela ne 
participerait-il pas, dans une certaine mesure, de la perspective 
occidentale, judéo-chrétienne, identifiée dans L’Entretien infini par 
Maurice Blanchot qui souligne le caractère unificateur de la pensée 
occidentale ?

René Depestre. Un texte d’Aimé Césaire fondamental pour moi 
est « Poésie et connaissance », conférence faite en Haïti en 1944 
lors d’un congrès de philosophie. Il n’y a pas un subconscient 
fondamental. Tristan Tzara aussi le disait : tout est dans la création.

Corinne Blanchaud. Il semble que l’haïtianité cristallisée en vous 5 
soit en grande partie, outre par la terre, manifeste par le vaudou. 
Du reste, dans la projection du langage en rapport avec le vaudou 
entre la métaphore. La métaphore est, semble-t-il, une manifestation 
féconde de votre langage poétique, elle paraît comme insufflée dans 
la narration, tel l’homme-papillon du début d’Hadriana dont, par 
la suite, la présence est filée. On peut se poser la question du jeu de 
mots avec le verbe « papillonner ». L’un des moteurs de l’écriture 
ne serait-il pas la rencontre de la métamorphose vaudou, devenue 
métaphore, et du jeu de mots ?

5. Cf. Jean Jonassaint, Le Pouvoir des mots, les maux du pouvoir. Des romanciers 
haïtiens de l’exil, Paris/Montréal, L’Arcantère/Presses de l’Université de Montréal, 
1986, p. 186-211.
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l’esprit tordu que la religion donne en Europe et ailleurs, on était 
des païens. Donc j’ai intégré cela, et ça choquait les gens même en 
Haïti parce que, pour eux, si on a un créneau d’écriture, c’est un seul. 
Moi, j’en avais plusieurs : érotique, de réel merveilleux, critique, de 
réalisme. Aujourd’hui je vais faire une fusion de tout cela.

J’ai des livres à faire : l’un s’appelle « Les aveugles font l’amour 
à midi ». La sexualité des aveugles m’intrigue. Un aveugle 
extraordinaire que j’ai connu à Cuba, un jeune homme très beau, 
séducteur extraordinaire. Je le voyais souvent, j’habitais près de 
l’Institut des aveugles qu’il fréquentait, et il a retenu mon attention, 
c’était un être inouï. Les femmes étaient attirées. Son handicap ne 
limitait pas sa vie. Je raconte son histoire au sein de la révolution. 
Ce n’était pas facile d’être un aveugle dragueur professionnel dans 
une révolution. Je montrerai toute mon idée de l’érotisme solaire. 
Toutes les voies que j’essaie d’explorer du point de vue de la création ; 
j’essaie que ce soient des voies originales, qu’il y ait une flambée 
d’invention pour être fidèle à cet élan que vous avez constaté. J’en 
suis là maintenant, vous comprenez, j’ai à écrire tous ces livres.

Corinne Blanchaud. Le projet que vous annonciez à Jean Jonassaint 
en 1982, lui disant « je vais me retirer quelque part et écrire une 
sorte d’autobiographie », vous le réalisez maintenant ?

René Depestre. Dans l’ensemble, ce sera autobiographique mais pas 
forcément autobiographique dans le sens traditionnel. Par exemple, 
le contrat que j’ai avec Gallimard désigne une « autobiographie ». 
Et j’ai aussi un entretien avec un professeur de l’université d’Aix-en-
Provence purement autobiographique, biographique plutôt. Mais 
les autres… les deux vont se mêler puisque j’ai une vie tellement 
complexe et riche dans la plupart des pays où j’ai vécu, en Argentine, 
au Chili, à Cuba, etc. Les gens ne conçoivent pas que l’on puisse 
maîtriser plusieurs aspects de sa personnalité.

Pour moi, l’affaire érotique est très grave. Je suis chagriné 
quand je rentre dans une librairie, je trouve mes livres dans le rayon 
porno ! Quand je demande le livre, ils prennent un air complice 
[rire]. Aujourd’hui, il y a une confusion dramatique entre la notion 
d’érotisme et de pornographie. Les gens ne cherchent pas à faire de 
leur expérience amoureuse une expérience spirituelle. Pour moi, tout 
a été important et grave dès l’enfance, devant l’étincellement de la 

Et puis je veux raconter mes histoires. Je ne bouge plus, je 
bascule dans la fiction. Je dois écrire énormément, notamment sur 
Cuba où j’ai vécu intensément. Mais j’ai pris des risques, je n’ai pas 
beaucoup de temps ; je peux de justesse chaque jour m’y consacrer. 
J’aurais dû faire cela il y a cinq ou six ans. J’ai le sentiment que le 
temps m’est compté, j’ai juste le temps. C’est pourquoi j’ai dit adieu 
aux colloques, aux festivals, etc. Je décline, j’ai quatre-vingt-quatre 
ans bientôt. Mais j’ai fait des synopsis de tout cela et c’est clair dans 
ma tête. Internet ne m’intéresse pas, je travaille dans des cahiers, 
je suis un artisan, j’écris à la main. Il faut que je termine. Écrire, il 
n’y a que ça à faire.

Vous arrivez à un moment où je bascule dans la narration, dans 
la fiction, où j’ai derrière moi un maelström existentiel. La chance 
que j’ai eue – et ça revient à l’élan que vous avez constaté dès le 
départ – est de vouloir tout dire parce que j’ai tout vécu. J’ai lu à 
quinze, seize ans chez Goethe : « Il ne faut pas oublier de vivre. » 
Alors j’ai vécu. J’ai pris des risques sur le plan politique, dans la 
guerre froide, j’ai été impliqué tout en étant conscient des choses 
qui n’allaient pas. Très vite, j’ai adhéré au communisme mais je me 
suis rendu compte que ça n’allait pas, qu’on allait à la catastrophe 
et je me suis battu dans les rangs communistes, c’était secret. J’ai 
été l’un des fondateurs du Parti en Haïti après la mort de Jacques 
Roumain, avec Jacques Stephen Alexis. Après, j’ai connu Aimé 
Césaire qui était communiste et m’a intégré au PCF ; les méthodes 
de travail du PCF ne m’ont pas plu ; puis j’ai été en Tchécoslovaquie 
et j’ai été absolument consterné par la démocratie populaire ; j’ai 
été en Russie [rire], n’en parlons pas, j’ai rué dans les brancards. 
Après, j’ai trouvé Cuba sur mon chemin parce que je pensais que 
des gens comme Che Guevara, comme Fidel Castro allaient suivre 
une voie différente et j’ai eu le privilège de connaître des gens très 
responsables. Quand j’étais à Paris, j’ai connu Henry Torrès, Louis 
Aragon, Paul Eluard, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, les gens 
importants, pour un jeune homme, ça compte. Quand j’étais en 
Amérique du Sud, j’ai travaillé avec Pablo Neruda, Jorge Amado, 
Cortez, Alejo Carpentier. J’ai pu avoir une idée de l’œuvre que je 
voulais faire.

Puis l’affaire érotique. J’ai mis les femmes aussi dans cette affaire 
parce que, quand j’étais enfant, nous avions une grande liberté 
érotique, sexuelle. Les jeunes filles se baignaient dans les rivières 
sans soutien-gorge, et on n’avait pas les inhibitions, la gauloiserie, 
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vie dans le golfe. Il y a une logique sérieuse, grave, philosophique, 
ontologique. Ce qui me rend très triste, c’est de voir que les gens 
ne pensent qu’à se divertir parce qu’ils s’ennuient. Le capitalisme 
n’a pas une solution pour la condition humaine, il est en pleine 
recherche, la preuve : un petit nuage en Islande peut jeter la pagaille 
dans tous les aéroports, en Haïti un séisme fait des ravages. La 
condition humaine est d’une complexité inouïe. Tout est précaire.

Normalement, je devrais être un pessimiste. J’ai lu tous les 
grands pessimistes comme Emil Cioran, Louis-Ferdinand Céline, 
etc. Dans beaucoup de cas, ils ont raison. Mais il y a une autre ligne 
de force qui est la ligne optimiste. « Le pessimisme de la raison et 
l’optimisme de la volonté », comme disait Antonio Gramsci. J’ai 
une volonté optimiste, je suis en vie, je lis tout, j’ai une curiosité 
intacte, tout m’intéresse. C’est comme si je cherchais l’équivalent de 
ce Tout en un. Une curiosité universelle, inextinguible me caractérise. 
Il faut donc écrire, il faut terminer cette affaire. Ce que je ne fais 
pas maintenant, je ne le ferai jamais. J’ai le sentiment angoissant 
que le temps est compté. Quand on arrive aux alentours de quatre-
vingt-dix ans, on n’a plus envie d’écrire, on est trop fatigué, quoi 
qu’on fasse, même si on a un peu de santé. Certains écrivent, Henri 
Troyat, même Edgar Morin, il a quatre-vingt-dix ans et il est en 
pleine formation. Même à Gallimard j’ai envoyé mes synopsis, tout 
ce que j’ai à faire, et ils ont peur. J’ai fait du sport, je n’ai pas fait 
d’abus, j’ai toujours été un philosophe et j’ai eu avec les femmes 
des rapports très sérieux, très graves, c’est beau parce que les 
femmes aiment ça. Les femmes préfèrent l’érotisme solaire, 
respectueux, sérieux.

Corinne Blanchaud. Érotisme et poésie se rejoignent dans cet 
élan de vie…

René Depestre. L’érotisme et la poésie, c’est la même chose. Les 
hommes parlent mal de ma littérature, je dois irriter les hommes. Le 
seul – et j’en suis fier –, c’est Milan Kundera. Dans son dernier livre, 
il voit ce que vous venez de dire, le lien entre poésie et érotisme, et 
joie de la vie. Je suis très ami avec lui, on a de très bons rapports. 
Il me dit que ce que j’ai exprimé est ce qu’il aurait voulu faire : 
l’érotisme solaire avec les femmes ; à ses yeux, il est encore trop 
triste et trop malheureux. Et Aimé Césaire, grand poète, avait 

des inhibitions dans les rapports avec les femmes, il éprouvait un 
malaise que je trouvais aussi chez Régis Debré. Pour ces hommes qui 
sont pourtant très libres d’esprit, d’imagination, l’affaire érotique 
demeure un problème, je ne sais pas pourquoi, elle demeure un 
problème pour de grands intellectuels… sauf Jean-Paul Sartre. J’ai 
eu la chance de dîner avec lui, j’ai trouvé un homme d’une gaieté 
extraordinaire, d’un art de vivre, d’une joie de vivre exceptionnels, 
c’est un philosophe.

Corinne Blanchaud. Césaire avait une femme remarquable qui 
l’a quitté.

René Depestre. Césaire a divorcé de Suzanne, ça n’a pas marché. 
Tout en aimant beaucoup les femmes, Césaire avait des réserves 
qu’il n’a pas écrites. J’avais un ami qui était un don juan superbe, 
Nicolas Guillén, il était impérial avec les femmes. Je lui disais 
d’écrire ses mémoires : « Tu es une encyclopédie en matière d’amour, 
tu as connu trois ou quatre mille femmes, avec le style que tu 
as, ta maîtrise de la langue, tu feras mieux que Casanova, tu as 
une expérience plus organisée, tu n’es pas un aventurier, tu es un 
homme de culture, un responsable, tu es un homme sérieux ! » 
Mais il répondait : « Tu es fou ! Qu’est-ce qu’on va penser de moi 
dans le Parti ? » Ils avaient une idée de Nicolas : un intellectuel, 
responsable du Parti, un bon militant… on découvre le pot aux 
roses : cet homme est un aventurier du lit comme on n’en fait pas 
dans tout un siècle [rire]. Moi-même j’étais un tout petit garçon, 
un mauvais apprenti, mais j’ai découvert que, finalement, ce don 
juan n’avait pas une vision solaire de l’amour, il comptabilisait des 
victoires, des conquêtes, c’était un grand libertin. J’ai étudié toutes 
ces affaires. Je ne pouvais pas être dans une voie existentielle sans 
connaître les soubassements théoriques ; j’allais toujours voir d’où ça 
vient dans l’histoire de l’esprit ; c’est ainsi que j’ai étudié l’histoire 
du libertinage, de l’érotisme, dans toutes les cultures et civilisations. 
J’ai même une idée que j’aimerais pouvoir réaliser dans mes derniers 
livres : une approche plurielle de mon érotisme solaire loin de la 
comptabilité, bien que Charles Baudelaire ait dit une chose qui m’a 
frappé : « C’est une immense jouissance que d’élire domicile dans 
le nombre ». Je prépare un livre qui s’appelle « Trente-six femmes 
pour un été indien », où j’analyse le comportement érotique de 
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trente-six femmes de trente-six cultures différentes parce que ça 
varie d’une femme à l’autre. ça a été la grande aventure de ma vie. 
J’ai vécu dans une cité universitaire où il y avait des jeunes filles 
de tous les pays : il y a une expression érotique chez chaque femme 
selon sa culture, sa religion, les poupées qu’elle a eues, les jeux 
qu’elle a connus dans son enfance, c’est inouï, les hommes ne savent 
pas cela. J’ai un érotisme pluriel qui correspond à ma personnalité, 
mon identité, j’ai une identité multiple mais elle est culturelle, elle 
est philosophique, ontologique, elle n’est pas libertine. Pour moi, 
c’est la poésie, une forme de poésie.

Corinne Blanchaud. D’ailleurs, Hadriana semble représenter une 
profonde expérience poétique. N’est-elle pas une sorte d’allégorie 
de la poésie et du féminin conjoints ? Si l’on rapproche de l’errance 
d’Hadriana allant sonner de porte en porte la poésie qui sonne à la 
porte dans le poème « Pour la poésie » du recueil  Journal d’un animal 
marin, n’est-ce pas le fil d’Ariane de votre expérience poétique ?

René Depestre. Je ne me connais pas, je ne sais pas. Mon expérience 
d’écrivain est adossée à une expérience vécue, une histoire. À un 
moment donné, j’ai arrêté d’ailleurs. Je ne voulais pas devenir un 
vieux beau [rire]. J’ai eu une vie amoureuse fantastique, on ne peut 
pas faire mieux, à moins de tomber dans la pathologie.

Corinne Blanchaud. Avez-vous d’autres titres en projet ?

René Depestre. Plusieurs. « Courses à pied au xxe siècle ». J’ai fait 
du jogging toute ma vie et, chaque fois que je courais, j’avais un sujet 
de méditation particulier qui servait à mes livres. La course active 
le travail cérébral. Je raconte cela. Je l’ai fait dans différents pays, je 
lie cela aux pays. […] Et puis « Christophe Colomb raconté par ses 
femmes » parce que Christophe Colomb avait des femmes partout : la 
reine Isabelle, une femme légitime à Lisbonne, les femmes connues 
dans les ports d’Afrique, les Indiennes, les premières Haïtiennes. 
C’est une autre vision de l’Histoire. Tout cela a une logique en moi : 
l’érotisme solaire même dans l’Histoire.

J’ai basculé du côté des femmes parce que j’avais une grande 
admiration pour ma mère. Par son courage, elle a élevé cinq 
enfants et a voulu qu’on fasse des études, une femme d’une grande 

générosité. On bénéficiait d’une grande rigueur. Ma mère nous a 
élevés dans l’égalité totale entre filles et garçons. […]

La plupart des hommes rigolent parce qu’ils n’ont pas confiance 
en eux-mêmes, ils ont peur des femmes, même physiquement peur, 
parce que les femmes sont compliquées, et moi, c’est ce qui me 
ravit. Je trouve les femmes plus loyales, plus méthodiques, plus 
courageuses. J’irrite beaucoup de féministes qui croient que je suis 
un petit malin qui a trouvé ça pour être encore plus proche des 
femmes [rire], tandis que le porno ne gêne pas les féministes, elles 
l’acceptent, y compris la prostitution.

Corinne Blanchaud. Vous assignez la langue française à la mer…

René Depestre. J’écris en langue française mais ne suis pas éloigné du 
créole quand je travaille. Je fais des emprunts au créole, notamment 
pour les métaphores. Je n’ai aucun problème de diglossie. Ma mère 
n’a jamais discrédité le créole en faveur du français, le « tout en 
un »… mon enfance a été une fête. La catastrophe a été la mort de 
mon père, ma mère a tout pris en main.

À Jacmel, on a eu une école, une école de frères bretons, suite 
à un accord entre Haïti et un séminaire de Bretagne, qui nous ont 
fait aimer la langue française dès le départ. On était dans la classe, 
sur un promontoire, on avait vue sur le golfe, on voyait passer les 
steamers, les paquebots, l’idée de départ… tout était entouré de 
poésie finalement grâce à ce pays.

Le sentiment que j’ai, quand je vois ce que j’écris, je me dis que 
je n’ai pas encore écrit vraiment. Mon vrai livre, lequel ça va être ? 
Tous ces thèmes que j’ai là, c’est une chance en soi, ce sont de bonnes 
histoires. Ce qui fait un grand livre, c’est d’avoir une bonne histoire, 
le reste c’est du style, du travail, de la sueur, « de la table », comme 
disait Gustave Flaubert. Si je réussis ces livres, je disparaîtrai avec 
le sentiment d’avoir tenu mes promesses de jeune homme.

Corinne Blanchaud. L’écriture engage tout l’être…

René Depestre. C’est une victoire sur le passé, l’accomplissement 
continu de soi, c’est une ascèse spirituelle. Sans être mystique, 
comment je dirais ça ?… je ne suis pas athée, je suis au-delà ; je 
ne suis pas religieux. Le philosophe dont je suis le plus proche 
aujourd’hui, ce serait Michel Onfray – mais pas tout à fait –, dans 
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la mesure où il a exploré le paganisme grec, il a célébré l’athéisme, 
il fait face à Freud, aux chrétiens mais, philosophiquement parlant, 
j’arrive difficilement à me situer ; ce n’est pas la peine puisque je ne 
suis pas philosophe après tout…

Je me compare à un arbre qui s’appelle le banian, en Asie du Sud-
Est, qui a une succession de racines qui remontent et qui reviennent 
à la terre ; je trouve ça formidable, cette organisation végétale, c’est 
le sentiment que j’ai. Toutes les facettes de la vie… j’ai le sentiment, 
après Nietzsche, que cette vie, c’est notre vie éternelle. Je peux 
choquer les croyants même s’il y a une autre forme d’existence, ce 
ne sera jamais la même que celle que nous connaissons maintenant. 
Donc, on ne peut pas manquer une vie éternelle, nous vivons chaque 
instant, c’est l’éternité. Mais oui, on n’a pas idée, la lumière… 
tout ce qu’on a… c’est ça, notre éternité. C’est dommage parce 
que beaucoup de gens passent à côté de leur vraie vie, n’auront 
pas connu la joie de vivre réellement, à force d’aspirer à des choses 
mythiques. Il faut avoir les pieds sur la terre, être conscient du 
caractère éphémère de notre existence et qu’il y a des choix, que 
notre vie spirituelle est aussi réelle que notre vie matérielle. Les deux 
sont inséparables. L’Église a fait cet hiatus entre l’âme et le corps : 
c’est une catastrophe. Il n’y a pas d’âme, il y a une organisation 
neuronale de la vie qui est corps et esprit en même temps.

Corinne Blanchaud. Justement, en Haïti, à travers le vaudou, le 
corps est très présent. Comment ça marche avec le catholicisme 
précisément ?

René Depestre. Ils ont fait un pacte secret, je ne sais pas, dès le 
départ entre le vaudou et le catholicisme. Il y a un modus vivendi qui a 
été créé, qui a été la condition même de l’évolution du vaudou. Si le 
vaudou n’avait pas fait ça, l’Église, sûrement, aurait eu une attitude 
de persécution, aurait exterminé le vaudou, puisque le rapport de 
force permettait à l’Église, comme certains ont eu la tentation de 
le faire, d’exclure le vaudou de la vie haïtienne, d’interdire le culte 
vaudou comme ils l’ont fait dans certaines régions. Mais les hougans 
– ce sont les sacerdoces vaudou – ont compris que, finalement, il 
n’y avait qu’une spiritualité et que le grand bon dieu des Blancs 
pouvait convenir. La preuve, c’est que, symboliquement, au début 
de chaque cérémonie vaudou, il y a une invocation du grand dieu 
des Blancs ; une cérémonie vaudou serait faussée s’il n’y avait pas ça ; 

ce serait une trahison vis-à-vis du grand Christ qui est mort sur la 
croix. ça impressionne, il est présent. Mais, après, viennent tous les 
dieux africains, le phénomène de danse parce que c’est une religion 
dansée, ce que le catholicisme n’est pas [rire]. Le rituel chrétien ne 
plaisante pas avec ça, tandis qu’on danse, nous, devant l’autel, c’est 
ça qu’on a protégé.

Corinne Blanchaud. Dans sa préface à Non-assistance à poètes en 
danger, Michel Onfray dénonce « un vague tropisme mallarméen, 
un culte du mot seul, une religion de la phrase pour elle-même, 
une manie du blanc et de l’espace » chez certains poètes auxquels il 
vous oppose. Trouvez-vous une telle opposition légitime ?

René Depestre. Je n’ai pas d’œillères du tout, je pense à la 
complémentarité. Par exemple, je pense que la créolité d’Edouard 
Glissant et de Patrick Chamoiseau est complémentaire par rapport 
à la négritude d’Aimé Césaire, que tout ça peut être unifié chez un 
même poète, qu’il y a une créolité d’Aimé Césaire, d’ailleurs, qui 
est passé par l’École normale.

Corinne Blanchaud. Jean Jonassaint écrit 7 qu’il y a deux écrivains 
qui l’ont « le plus marqué » : vous-même et Francis Ponge. Malgré 
toutes ces figures (personnifications, métaphores, métonymies) qui 
participent, semble-t-il, du baroque inspiré par le vaudou, vous 
accordez effectivement une grande importance à l’objet. Pourtant, 
chez vous, l’objet, malgré sa présence très concrète mise en valeur 
par l’écriture, devient peu à peu, au fil du texte ou par sa récurrence 
d’un texte à l’autre, une sorte de symbole, qui est aussi le moteur de 
tout le texte, tel Le Mât de cocagne. Serait-ce ce en quoi votre rapport 
poétique à l’objet diffère de celui de Francis Ponge ?

René Depestre. Chacun exprime peut-être le même phénomène 
à travers des expériences existentielles différentes. Nous, on réagit 
comme ça parce qu’on a, en arrière-fond, la plantation coloniale, on a 
le vaudou, l’esclavage, la colonisation, on a ces paysages exceptionnels 
de nos pays, la mer, tout ça… un tas de facteurs qui justifient notre 

7. Jean Jonassaint, Le Pouvoir des mots, les maux du pouvoir. Des romanciers haïtiens 
de l’exil, op cit.
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approche. Mais une chose n’exclut pas l’autre. Moi, ce que je n’aime 
pas, c’est l’esprit de coterie, l’esprit parisien d’exclusion, d’école, 
des querelles à n’en plus finir, finalement ça n’a pas d’importance. 
J’étais ouvert à toute la littérature authentique : André Malraux, 
Montaigne, Aimé Césaire… Aimé Césaire est très important pour 
moi parce qu’il a fait de la poésie un travail exceptionnel, il est 
arrivé à un langage d’une grande beauté, d’une grande force ; je n’ai 
pas essayé d’être disciple de Césaire, pas du tout. Par exemple, vous 
m’avez parlé au téléphone de Magloire Saint-Aude. Magloire Saint-
Aude est un phénomène unique de la littérature haïtienne, il n’a 
pas de parrain dans la littérature haïtienne, il n’a pas de successeur. 
Il est unique, étonnant. André Breton l’a reconnu comme tel, et 
Jacques Roumain l’avait reconnu aussi alors qu’il était à l’opposé, 
homme d’action, communiste, un homme révolté. Ce qui nous 
distingue, par exemple, des gens comme Patrick Chamoiseau ou 
Edouard Glissant, c’est que, à l’origine de notre création littéraire, 
il y a une révolte. Mais on n’a pas besoin de révolte pour écrire. 
Il y a beaucoup d’écrivains qui ont fait leur œuvre sans avoir été 
des révoltés. Mais, pour nous, la révolte est une ligne de force qui 
domine la littérature du Sud, aussi bien chez Pablo Neruda, chez 
Nicolas Guillén, chez Aimé Césaire, chez Jacques Roumain. Mais 
il y a d’autres possibilités. Il y a Magloire Saint-Aude, par exemple, 
un phénomène unique, mallarméen tropical. Moi, je l’ai connu, 
il m’a très bien reçu. J’ai eu de la chance de ne jamais m’opposer 
parce que, normalement, Magloire Saint-Aude aurait dû me rejeter, 
même Étincelles c’est de la littérature presque engagée à fond. Eh 
bien, il m’a tendu la main d’une façon très amicale, il m’intriguait 
beaucoup parce que c’était un personnage, un très bel homme, il 
marchait pieds nus, souvent, ce qui était inconcevable parce qu’il 
appartenait à une grande famille du pays, son père a été le fondateur 
du principal journal d’Haïti, Clément Magloire, une grande famille 
jusqu’à nos jours, eh bien Magloire Saint-Aude se permettait, pour 
choquer les gens ou je ne sais pas pourquoi, de marcher pieds nus 
à Port-au-Prince, et il écrivait des petits livres incroyables [rire].

Corinne Blanchaud. La petite lampe récurrente dans votre œuvre 
n’est-elle pas un discret hommage à Magloire Saint-Aude ?

René Depestre. Mais oui c’est un hommage, Le Dialogue de mes 
lampes, je l’avais lu dans la fièvre, j’ai lu ça à quinze, seize ans. J’avais 
la fièvre après l’avoir lu, Magloire Saint-Aude.

Corinne Blanchaud. Comment allier Jacques Roumain qui a été 
très important pour vous – l’intertextualité de Gouverneurs de la 
rosée à Le Mât de cocagne atteste que Roumain a eu une influence 
importante 8 – et Magloire Saint-Aude ?

René Depestre. C’est mon caractère, c’est que j’ai une tendance à 
allier beaucoup de choses, à savoir que la vie est un tout et qu’il faut 
tout embrasser : c’est ça, c’est le « tout en un » [rire]. J’ai voulu être 
cuisinier, aviateur de ligne, pêcheur, prêtre, évêque, tailleur, parce 
que j’avais des oncles qui étaient de magnifiques tailleurs, j’adorais 
le travail avec les tissus, j’ai appris d’ailleurs un peu à coudre dans 
mon enfance, ça m’attirait beaucoup, j’ai appris beaucoup de choses 
dans l’atelier de tailleur de mon oncle, il y avait des conversations 
extraordinaires entre les tailleurs, des gens picaresques…

Corinne Blanchaud. D’ailleurs, le vêtement est très important 
dans vos écrits.

René Depestre. Parce que ma mère était modiste et mes oncles 
tailleurs. C’étaient les lignes possibles d’évolution de ma vie, tout 
ça. Marin, j’aurais voulu être marin à cause des bateaux qui passaient 
sous la fenêtre de l’école. Je trouve que la vie est une aventure unique, 
c’est une aventure exceptionnelle… je n’en reviens toujours pas, 
qu’on soit des êtres vivants et puis qu’on disparaisse [rire] purement 
et simplement [rire], parce qu’à un moment donné, de nous, de 
notre génération, des gens du xxe siècle, tout aura disparu… du 
xxie siècle aussi. Imaginez dans cinq cents ans… on disparaît, je 
n’ai aucune illusion…

J’adore la grande littérature, des gens dont je suis très éloigné… 
les Italiens par exemple, j’adore la littérature italienne : Cesare 

8. Cf. l’analyse comparatiste de Christiane Chaulet Achour, « Héroïsme 
dégradé, érotisme jubilatoire : Le Mât de cocagne de René Depestre », dans Michelle 
Perrot-Corpet et Lise Gauvin (dir.), La Nation nommée « roman » face aux histoires 
nationales, Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 2011, cf. p. 101-116.
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Pavese, Alberto Moravia… j’aurais voulu avoir tout lu. Mes amis 
préférés étaient des gens comme Claude Roy, Jacques Roubaud, des 
hommes qui lisent beaucoup, qui ont tout lu ; Claude Roy avait 
tout lu, systématiquement. J’ai connu Blaise Cendrars qui était une 
encyclopédie faite homme, ça me fascinait ; Alejo Carpentier pour 
qui j’ai un culte spécial parce qu’il était un grand musicologue : 
il a écrit l’histoire de la musique à Cuba. La musique occupe une 
grande place dans ma vie, toute la musique, le tango, la salsa. J’ai 
dansé comme un fou puisque j’ai vécu au Brésil, j’ai connu des 
femmes extraordinaires [rire]. C’est la vie. Beaucoup de jeunes n’en 
profitent pas, tant pis pour eux [rire], passent à côté, ne savent pas, 
cherchent de vaines querelles, deviennent méchants alors qu’il y a 
tant d’autres choses attirantes… c’est merveilleux.

Corinne Blanchaud. Je vous remercie de nous avoir reçues.

René Depestre. J’ai fait un investissement avec vous ce matin. C’est 
un peu peut-être une forme de désespoir chez moi, maintenant, de 
m’accrocher, parce que je suis sur le départ, il faut être conscient 
de ça, qu’on devient âgé, que le temps est compté ; ce qu’on ne 
fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Donc ma pauvre liste, il 
faut que je l’achève, d’autant plus que j’ai Gallimard, j’ai des liens 
amicaux avec Antoine Gallimard lui-même au téléphone, donc ça, 
c’est une chance inouïe de n’avoir pas à courir après un éditeur, 
et puis c’est signé, c’est un contrat, donc je n’ai pas le droit de 
manquer de parole, je dois apporter à ce monsieur tous ces textes, 
et ça demande une continuité, une discipline, une patience, une 
persévérance, une opiniâtreté exceptionnelles, un courage moral, 
un stoïcisme, une ascèse… une grande joie aussi. Tous les matins, 
je suis content d’être en vie.

La poésie, c’est tout, c’est ce qu’il y a de mieux, mais j’ai mis fin 
à cette forme de poésie parce que ça me prenait beaucoup de temps ; 
je n’écris plus de poèmes comme ça. J’ai fait une lettre d’adieu que 
j’ai adressée à mon éditeur Bruno Doucet, « Lettre d’adieu à mon 
éditeur », parce qu’il voulait que je continue.

Corinne Blanchaud. C’est une chance d’avoir tous ces textes 
poétiques en un seul volume 9.

9. René Depestre, Rage de vivre. Œuvres poétiques complètes, op. cit.

René Depestre. C’est ma chance parce que j’aurais toujours eu le 
regret de la dispersion de mes textes.

Je regrette que la vie s’arrête. J’accepte l’idée de la mort mais 
qu’on soit en forme tout le temps. Je décline, j’ai peur de tomber… 
ça rassure d’avoir ma canne. La vieillesse, c’est une autre vie. Je 
faisais du sport, jusqu’à quatre-vingts ans je faisais du jogging. 
Je ne peux plus, je marche. On est quelqu’un d’autre, on se voit 
devenir quelqu’un d’autre, sauf que j’ai une rage de vivre à toute 
épreuve [rire].
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