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1922 22 avril - Naissance de  
Jacques Latour Alexis, Gonaïves, Haïti 
au milieu des tambours du vodou

• Père Stephen Alexis  
(auteur de Le nègre masqué, 1933 -  
  mort en exil au Venezuela le 15 août 1962)

• Mère Lydia Nonez
• Sœur aînée Alta Alexis

JACQUES STEPHEN ALEXIS – 100 ANS
SON RÉALISME MERVEILLEUX

Stephen Alexis
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1926 4 ans - Départ de Jacques Latour 
Alexis pour la France
(obtention d’un poste diplomatique par son père, 
Stephen Alexis)

Études primaires au Collège Stanislas de 
Paris

1930 8 ans - Retour à Port-au-Prince

Études primaires et secondaires  
au Collège Saint-Louis de Gonzague

« Avant tout et par-dessus tout fils de l'Afrique, 
je suis néanmoins héritier de la Caraïbe  

et de l’indien américain à cause d’un secret cheminement  
du sang et de la longue survie des cultures après leur mort. »

(La belle amour humaine – Jacques Stephen Alexis)
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1940 18 ans

Publication par Jacques Stephen 
Alexis  d’un essai remarqué sur 
Jets lucides du poète surréaliste 
Hamilton Garoute  
(né en 1920, arrêté et porté disparu sous 
François Duvalier en 1963) 
 
Militant au sein d’organisations 
d'étudiants dont il est cocréateur

1942 20 ans 

Rencontre pour la 1è fois avec 
Jacques Roumain (grand écrivain, 
auteur du roman classique Gouverneurs 
de la Rosée, militant et fondateur du Parti 
Communiste d’Haïti en 1934)

Jacques Latour Alexis            Jacques Stephen Alexis

Jacques Roumain
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1944 22 ans  
Mort de Jacques Roumain, le 18 août 1944 
Idole de Jacques Stephen Alexis,  
ce dernier écrit :

« Les peuples sont des arbres. 
Ils fleurissent à la belle 

saison. Et d’efflorescence en 
floraison la lignée humaine 

s’accomplit... »

« … Les peuples sont des 
arbres qui fleurissent malgré 
la mauvaise saison; à la belle 
saison, notre arbre continue à 
vivre. Un peuple qui vient de 

produire  
un Jacques Roumain ne peut 

pas mourir… »

Visite en Haïti d’Aimé Césaire 
(poète et politicien martiniquais)
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1945 23 ans

Fondation du journal La Ruche par Théodore 
Baker, Gérald Bloncourt, Gérard Chenet et le 
poète René Depestre (après le succès du recueil de 
poésies Étincelles de Depestre, les droits d'auteur permettront 
de financer le 1er tirage). La Ruche, journal d'opposition (qui 
jouera un rôle décisif dans la chute du gouvernement d’Élie 
Lescot) dans l’idée de développer une conscience politique et 
sociale du public

Collection : Roxane Ledan
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1945 7 décembre – Sous 
le pseudonyme de 
Ja c qu e s - l a - C o l è r e , 
publication dans La 
Ruche d’une chronique 
à succès : Lettre aux 
hommes vieux
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1946 24 ans

Lancement par Jacques Stephen Alexis, 
Gérald Bloncourt et René Depestre du 
mouvement des Cinq glorieuses (révolte de jeunes 
étudiants et d’intellectuels contre le président Élie Lescot)

5-6 janvier – Brève arrestation et 
emprisonnement de Jacques Stephen Alexis 
& René Depestre

11 janvier 1946 – Insurrection menant à la 
destitution de Élie Lescot - Expulsion d’Haïti de Gérald 
Bloncourt & André Breton (écrivain Français)
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1946 Mai – Élections de Dumarsais Estimé - 
Protestations de Jacques Stephen Alexis - 
Brève arrestation et emprisonnement

Juin - Fermeture de La Ruche par l’armée

16 juillet - Diplôme de médecin de la Faculté 
de Médecine de Port-au Prince

Août - Départ de 
Jacques Stephen Alexis 
pour France

Bourses d’études pour la 
France accordées  
par le nouveau président 
Dumarsais Estimé  
à Jacques Stephen 
Alexis & René Depestre  
(pour se débarrasser d’eux et les 
éloigner du pouvoir). Rue Joubert, Paris
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1947 25 ans 

Début de sa spécialisation médicale en France, 
en neurologie

1949 27 ans

Inscription au Parti communiste Français (PCF)

Participation aux activités des Jeunesses 
Communistes

Rencontres et amitiés (avec, notamment, Louis Aragon, 
Jorge Amado, Aimé Césaire, Pablo Neruda, Léopold Sédar 
Senghor et Richard Wright)

Mariage avec 
Françoise Montes

1950 28 ans 

Naissance  
de sa fille  
Florence Alexis
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1953 31 ans – Participations :

• 2 au 16 août – 4è Festival mondial de la jeu-
nesse et des étudiants pour la paix et l’amitié 
à Bucarest. Plusieurs pays représentés, dont Mexique 
et Haïti, délégation haïtienne dirigée par Jacques Stephen 
Alexis

• 6 septembre - Fête de l’humanité à 
Vincennes

1954 32 ans

Rédaction de Compère Général Soleil à Paris

Décembre - Départ définitif de Paris – après 8 ans – 
Voyage à Cuba, Guatemala et Mexique (rencontres 
avec Che Guevara, …)

« … Et surtout… n’oublie jamais qu’un être humain ce n’est 
pas seulement des bras, des jambes et des mains, c’est avant 

tout une intelligence. Je ne voudrais pas que tu laisses dormir 
ton intelligence. Quand on laisse dormir son intelligence elle se 
rouille, comme un clou, et puis on est méchant sans le savoir… »  

 
(Lettre à sa fille de La Havane, le 11 janvier 1955)
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1955 33 ans - Février - Retour en Haïti 
Pour 20 mois jusqu’en septembre 1956

Publication chez Gallimard de son premier 
roman :

Compère Général Soleil

• Succès immédiat, proposition 
pour le Prix Goncourt, 
traduction en anglais et 
espagnol

• Chaudes salutations de ses 
compatriotes, Lucien Montas, 
directeur de la revue Optique, 
écrit en août 1955 :

"Compère Général Soleil ... dépasse tout ce qui a été publié 
ici dans le champ romanesque. C'est un roman qui doit être lu, 

relu, médité. ... Après Gouverneurs de la Rosée, et de façon plus 
marquante encore, Compère Général Soleil projette notre pays  

et notre littérature sur le plan mondial"
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• Publication le 22 octobre 
1955 dans Reflets d’Haïti, 
1ère année, #4 de Un génial 
artiste de notre peuple : 
Candio L’instant de 
Pradines : « … il faut dresser 
un monument dans le 
cœur de chaque jeune 
Haïtien à Candjo… »

Rédaction de Les 
arbres musiciens

1955 Activités intenses de toutes sortes en 
Haïti : discussions, interventions, rencontres 
artistiques, politiques et sociales
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1956 34 ans - Septembre 1956 – Départ d’Haïti – 

pour 9 mois

19 au 22 septembre – Participation au 1er 
congrès (organisé par Présence africaine) des écrivains 
et artistes noirs réunis à la Sorbonne

Présentation au congrès de : Prolégomènes 
à un Manifeste du Réalisme Merveilleux des 
Haïtiens, 1ère théorisation culturelle et littéraire 
haïtienne contemporaine – la mythologie haïtienne 
(Vaudou), la négritude (ascendance africaine des haïtiens) et le 
réel (vécu quotidien)
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1956 Publication de Les Arbres Musiciens

« C’est notre conviction 
que par un réalisme 

combattant, un réalisme 
lié à notre sol, à la création 
populaire de chez nous, …, 
nous sommes en mesure de 
produire, …, quelque chose 

de vraiment neuf. »

« C’est de la réalité que j’ai 
tiré la constatation que le 

merveilleux est une donnée 
constante du réalisme 

haïtien, qu’il s’agisse du 
folklore, de l’art populaire 

ou des œuvres de nos 
créateurs professionnels. »

Picasso
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1957 35 ans - Janvier – Publication de La Belle 
Amour Humaine

Départ d’Haïti de septembre 1956 à mai 1957 pour 9 
mois - Finalisation de divorce avec Françoise Montes 
Séjour à Moulin d’Andé en France.

« Heureuse année à mon ami 
l’Homme ! Heureuse année 

aussi à ceux qui se cherchent 
et ne se trouvent pas encore. 
Heureuse année aussi à ceux 

qui ont trébuché dans le chemin 
difficile. Heureuse année quand 

même à ceux qui ne croient à 
rien, même pas à eux-mêmes. 
Heureuse année, bien sûr, à 

tous ceux qui souffrent, luttent, 
espèrent et croient toujours. 

Heureuse année à tous mes frères, mes amis, 
à tous mes compagnons du spirituel qui combattent pour trouver la 

joie, la paix du cœur, et le sentiment du devoir accompli. »
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1957 22 Mai  - Retour en Haïti - pour près de 2 ans 
22 septembre 1957 – Élections de François Duvalier

1958 36 ans

Mars - Vives polémiques par échanges de 
textes dans le journal le Nouvelliste entre 
Jacques Stephen Alexis et René Depestre
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1958 31 décembre – Mariage avec Andrée Roumer, 
nièce du grand poète Émile Roumer

1959 37 ans

Janvier – Rapprochement de Jacques 
Stephen Alexis et René Depestre (suite à 
l’effondrement du régime de Fulgencio Baptista à Cuba et le 
triomphe de Fidel Castro et Che Guevara).

Publication de L’Espace d’un Cillement
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1959 De mai 57 à mai 59, deux ans d’activités intenses 
de toutes sortes en Haïti :

rencontres politiques et sociales, discussions, 
interventions, …

Mai 59– Départ d’Haïti – pour près de 2 mois

• Voyage en Russie sur invitation à participer au 
3è congrès de l'Union des Écrivains Soviétiques 
du 18 mai 1959

• Voyage à Pékin
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• 23 juillet 1959 - Retour en Haïti – pour un an - 
 jusqu’au 12 août 60
Anniversaire de son épouse Andrée Roumer  
(86 ans - aujourd’hui vivant en Haïti)

• 17 octobre 1959 – Fondation par Jacques Stephen 
Alexis du Parti d’Entente Populaire (PEP), d’obédience 
communiste

• 22 octobre 1959 – Naissance de son fils Jean-
Jacques Stephen Alexis

• Persécutions par le régime de François Duvalier

• Confiscation de son passeport



22

1960 38 ans - Sortie de Romancero aux 
étoiles
2 juin – Lettre à François Duvalier, suite aux 
persécutions envers lui

« Dans quelques pays civilisés qu’il me plairait de vivre, je crois pouvoir 
dire que je serais accueilli à bras ouverts; ce n’est un secret pour personne. 

Mais mes morts dorment dans cette terre; ce sol est rouge du sang de 
générations d’hommes qui portent mon nom…

Dans bien des pays bien plus agréables que celui-ci, dans bien des pays où 
je serais plus estimé et honoré que je ne le suis en Haïti, il me serait fait un 

pont d’or, si je consentais à y résider…

Ce n’est certainement pas par vaine forfanterie que je commence ma 
lettre ainsi, Monsieur le Président, mais je tiens à savoir si je suis ou non 

indésirable dans mon pays.

La désolante et pitoyable vie politicienne qui maintient ce pays dans 
l’arriération et le conduit à la faillite depuis cent cinquante ans n’est pas 

mon fait. J’en ai le plus profond dégoût… »
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• Juillet 1959 à 
août 1960, un an 
d’activités intenses, 
de participation active 
aux débats culturels et 
politiques, s'exprimant 
notamment sur la 
peinture haïtienne, la 
négritude, le théâtre 
haïtien en créole, l’art 
poétique national…

• Visites de pénétration à la campagne, les cercles 
d’études, 
aux paysans, aux ouvriers, aux jeunes, …
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1960 12 août 1960 – Dernier départ d’Haïti,  
avant le … retour 
Sans son propre passeport, départ sous le 
nom emprunté de son ami Bernac Célestin

• Délégation en Chine de membres du parti communiste 
haïtien (PEP) : Jacques Stephen Alexis (secrétaire général), 
Jean-Paul Destouches (syndicaliste), David Lainé (représentant 

des paysans) et Yves Médard, dit Rassoul Labuchin 
(représentant de la jeunesse).

• Voyage à Pékin sur invitation de Mao Tsé-Toung 
(fondateur et président en 1949 de la république populaire de Chine)

• Demandes d'unité du mouvement communiste international

• Rencontre à Irkoutsk avec Ho Chi Minh (président en 1954 de 
la République démocratique du Vietnam)

Mao Tsé-Toung Yves Médard (Rassoul 
Labuchin) - Jean-Paul 

Destouches - David Lainé
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1960 10 novembre au 3 
décembre – Voyage 
à Moscou pour la 
rencontre mondiale 
des 81 partis 
communistes. 

Signature du 
message aux 
peuples du monde 
adopté à l’issue de la 
conférence

1961 39 ans – Janvier à 
Mars 1961 
En route vers Haïti… 
ce fameux retour…

• Jamaïque (Rencontre Jean-Paul Destouches qui était en visite avec lui en Chine)

• Cuba 

Descente d'avion de Moscou à La 
Havane - 1961 

Collection : CIDIHCA 
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39 ans - Avril 1961 - Direction Haïti

Vendredi 21 ou Samedi 22 avril 1961  
Haïti

Amerrissage en rade de :

Jean Rabel ?

Môle St. Nicolas ?
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Vendredi 21 ou  
Samedi 22 avril 1961 ??

« Je soussigné Jacques Stephen Alexis, dit Joseph 
Thevenot, … certifie avec eu sur moi au moment de 

ma détention …
En foi de quoi, je signe le présent document pour 

valoir ce que de droit aux autorités civiles et 
militaires intéressées. »
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Dimanche 23 avril 1961

Sous-lieutenant des FADH (Forces armées d’Haïti), 
Edouard Guilliod écrit « Je certifie avoir reçu du 
comsoudis Jean Rabel … une valeur de … et les 

effets personnels des prévenus ... »
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Jacques Soleil

Circonstances ignorées de la mort de :

Jacques Latour Alexis
Jacques Stephen Alexis

Jacques La Colère
Joseph Thevenot

Grand Écrivain littéraire, Homme politique et professionnel de médecine

… son ami Louis Aragon écrit :  
« Jacques Stephen Alexis, le poète assassiné »
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… Jusqu’à ce jour du 22 avril 2022

100 ans de sa naissance
61 ans de sa mort

Que s’est-il passé ?
… ce 22 avril 1961

Où est donc son cadavre ?

Tableau : Edouard Duval-Carrié 
Collection : CIDIHCA
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JACQUES STEPHEN ALEXIS – 100 ANS
SON RÉALISME MERVEILLEUX

Historique - Personnes consultées – Corrections éditoriales

Andrée Roumer (épouse de Jacques Stephen Alexis) -- Bernac Célestin (ami 
et camarade de Jacques Stephen Alexis) -- Frantz Voltaire -- Yves Médard 
dit Rassoul Labuchin (ami et camarade de Jacques Stephen Alexis) - - Jean 

Jacques Stephen Alexis (fils de Jacques Stephen Alexis) – Jean Ledan fils - - 
Patrick Tardieu -- Police Taino-L 
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JACQUES STEPHEN ALEXIS – 100 ANS
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Carl Craig


