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Résumé 

La survie de l’homme dépend de sa protection de son environnement, et surtout de la terre.  La négligence 

écologique peut donc avoir des conséquences dangereuses sur la vie humaine, sur la flore et sur la faune. 

Diverses recherches ont démontré des relations qui  existent entre le déboisement, la sécheresse et la 

misère. Beaucoup de gens dépendent presque totalement et directement des forêts pour leur survie. Dans ce 

cas, tout phénomène de déboisement est source possible de misère pour l’humanité, car, quand la terre se 

fait déboiser, voire exposée à l’érosion assez souvent, elle devient stérile. Telle était la condition d’Haïti à 

l’époque du roman Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain. L’Haïti a subi des décennies de 

turbulence, et, même à l’heure actuelle, des séismes  y persistent. Pour un pays qui a été loué pour avoir su 

faire face jadis aux blancs colonisateurs, pendant l’époque de l’occupation pour les chasser hors du pays, 

c’est une ironie d’avoir le niveau de pauvreté qui s’y trouve actuellement. Voilà l’image que Jacques 

Roumain impute à Fonds-Rouge de son roman. C’est un village en proie à la sécheresse, aux rivalités entre 

habitants, à la haine, et aux désirs pour la vengeance. Manuel, le protagoniste du roman, s’est donné 

comme tâche, dès son retour à sa terre natale, de transformer la mentalité de son peuple, pour mettre fin à 

la division de la tribu, à la misère et à la haine, produits amers de la sécheresse. Au cours de sa mission, il 

est assassiné par un ivrogne qui s’est fait son rival (à son insu) dans son amour pour Annaïse. La leçon 

qu’on peut y tirer saurait bien informer les futurs chercheurs surtout dans les pays désavantageux du tiers-

monde, quelles mesures prendre pour aider le développement humain, face aux défis écologiques. 

Mots clés : déboisement, environnement, sécheresse,  réconciliation.         

 

Introduction 

Gouverneurs de la rosée de Jacques 

Roumain, un livre romanesque publié posthume 

et pris comme un chef d’œuvre de l’auteur, a été 

nommé le plus beau roman des Antilles. Parmi 

les plus de vingt thèmes du roman, on remarque 

les défis écologiques comme origine de la 

sécheresse qui ont causé les conflits fraternels et 

la misère qui rongeaient les habitants de Fonds-

Rouge, le village d’Haïti où se situe le texte. 

Les Haïtiens sont parmi les nègres 

transportés au Nouveau-Monde et déposés aux 

Antilles après la libération des esclaves pendant 

la traite esclavagiste. Mais jusqu’à présent, la 

pauvreté s’y est toujours bien installée.Les 

habitants de son roman, étant analphabètes, ne 

font que cultiver la terre pour avoir des denrées 

alimentaires. Autrefois, avant l’événement de la 

sécheresse, ils mangeaient à leur faim, ignorant 

les dégâts écologiques qu’ils infligeaient aux 

environnements par les incendies et les 

déboisements. Ils faisaient leur ‘’coumbite’’, ce 

système coopératif de travail l’un pour l’autre qui 

les réunissait en bonne amitié. Et puis la 

sécheresse s’est installée, amenant la misère. La 

survie devient le souhait de tous ; certains 

quittent le pays pour aller chercher des meilleurs 

pâturages ailleurs. 

C’est au cours de cette condition que 

deux habitants, Dorisca et Sauveur se livrent à un 

conflit au sujet d’une parcelle terrienne. Sauveur 

tue Dorisca à coup de machette, il meurt à son 

tour en prison. Ce malheur divise les habitants en 

deux camps ennemis, avec une soif pour la 

vengeance, ajouté à la misère causée par la 

famine qui les rongeaient. Au milieu de tout cela, 

revient Manuel, le neveu de Sauveur, de son 

séjour de quinze ans de sarclage dans les 

plantations de Cuba. Voulant employer ses 

expériences du syndicalisme remporté de Cuba, il 

fait une tentative d’une réconciliation entre les 

deux parties divisées des habitants, ce qui lui 

coûte sa vie. Mais Manuel qui en 

connaissait l’écologie, avait pu découvrir la 

source de l’eau avant son assassinat à la main de 

Gervilen, le fils de Dorisca. Son sang a coulé 
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comme sacrifice de récompense. Il meurt, 

emportant un consigne qu’il avait donné à sa 

mère de ne pas révéler la cause de sa mort aux 

autorités qui exploitaient déjà les pauvres 

habitants. Ce consigne est pour éviter un 

recommencement de l’histoire de Dorisca et 

Sauveur ; mais surtout pour sauver l’eau. Avant 

sa mort, Manuel avait montré la source d’eau à 

Annaïse, sa fiancée. Cette dernière finit par y 

conduire  les habitants ; ainsi la mort de Manuel 

va réunir les habitants qui vont arroser la plaine et 

mettre fin à la misère. Sa mort va éteindre la 

sécheresse, et l’amitié va se réinstaller à Fonds-

Rouge. 

L’intérêt de ce travail est de rallier les 

jeunes gens de notre pays à une sorte de 

‘coumbite’ comme l’a fait Manuel. Les efforts 

collectifs donneront toujours des solutions pour 

améliorer le niveau de vie ; après tout, l’avenir du 

pays appartient aux jeunes gens. Cette étude sera 

réalisée à travers la critique marxiste du travail, 

car nous remarquons que Jacques Roumain 

partage la même philosophie que Marx, surtout 

en travail commun et dans les idées de la religion. 

Les questions seront  donc :  

1. Quelles sont les conséquences des défis 

écologiques sur le développement des 

habitants de Fonds-Rouge de Jacques 

Roumain ? 

2.  Quelles leçons y a-t- il pour nos jeunes 

gens, face au niveau du chômage au 

Nigéria ? 

 Les réponses à ces questions formeront le 

corps de ce travail. 
 

Les défis écologiques  à  Fonds-Rouge. 
Selon les philosophes, il n’y a pas de 

fiction pure qui n’a pas un bout de réalité. Ainsi, 

Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain est 

peut-être basé sur la réalité sociale  de l’époque 

où vivait l’auteur, et sur la situation écologique 

d’Haïti qui n’a pas d’ailleurs beaucoup changée 

actuellement. Selon Le Nouvelliste et al, les 

séismes des magnitudes différentes ont dévasté 

l’Haïti depuis 9, novembre 1701, fréquemment 

jusqu’au 12 novembre 2016, avec des 

conséquences vraiment désastreuses chaque fois. 

Appart les séismes fréquents, l’Haïti est dit d’être 

une terre livrée à toutes sortes de violences, y 

inclut violence envers l’environnement nature et 

l’environnement culture. Cependant le pays 

dépend seulement des produits agricoles pour 

leur survie. L’agriculteur qui a besoin de la 

déforestation, peut bien se décrire comme 

‘’violence envers l’environnement nature et 

culture’’, car il faut défricher et incendier les 

forêts pour avoir assez d’espace pour la culture. 

En raison de la déforestation et le déboisement, la 

terre perd sa fertilité ; la sécheresse et la famine 

en résultent. Tel était le cas à Fonds-Rouge décrit 

par Jacques Roumain à cette époque, quoique les 

habitants qui étaient surtout des petits exploitants 

agricoles analphabètes ignorent les causes de leur 

souffrance, et de leur misère.  
 

Les défis écologiques au niveau mondial  
Microsoft Encarta Dictionaries définit le 

terme écologie comme une science qui étudie 

l’être humain et son environnement. Or, les 

recherches par Drique et al montrent que, « sur le 

plan mondial, la planète est en surchauffe, et que 

l’environnement est dans l’état de dégradation 

avancée sous l’effet de l’activité humaine ». 

Selon ces chercheurs, ‘la fertilité des sols décline 

de façon inquiétante, mettant en danger l’accès à 

l’alimentation, à l’eau potable, aux soins 

essentiels de l’humanité’. Ils ajoutent que  ‘les 

défis écologiques universels incluent : a. l’érosion 

de la biodiversité, b. les dérèglements des 

écosystèmes, c. transformations des terres,  d. 

acidification des océans et  d. appauvrissement  

de l’ozone stratosphère’ (16). On dirait donc qu’il 

y a une mésentente terrible entre l’homme et son 

environnement puisque son pain quotidien n’est 

plus assuré. Steward nous informe aussi que 

l’écologie culturelle décrit à quel point l’homme 

est modelé par son milieu naturel. D’après lui, 

‘’l’environnement conditionne pour beaucoup les 

hommes qui l’habitent, notamment dans le 

fonctionnement des sociétés qu’ils mettent en 

place’’, autrement dit, tel environnement, tels 

habitants. Cette description va de paire avec le 

cas des habitants de Fonds-Rouge de Jacques 

Roumain, car ils languissent dans le manque dû à 

leur environnement misérable. 

Les conséquences des défis écologiques aux 

habitants de Fonds- Rouge. 

Dès le début du roman, nous retrouvons 
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Délira Délivrance, la mère de Manuel, qui nous 

peint l’image de la souffrance causée par la 

sécheresse.  Le roman s’ouvre donc sur les 

lamentations du  sort de Fonds-rouge. La vieille 

Délira Délivrance dit ‘’nous mourrons tous, les 

bêtes, les plantes, les chrétiens vivants…et la 

poussière coule entre ses doigts comme un 

chapelet de misère.’’(1). Son mari, Bienaimé, 

lamente aussi que ‘’ la terre est dans la douleur, la 

terre est dans la misère.’’ (14).  Leur fils, Manuel, 

à son retour le lendemain de ces lamentations, 

observe : ‘les habitants (de Fonds-Rouge) 

déchiffrant dans les rides de l’écriture implacable 

de la misère.. .ils sont pieds-nus, et dans les 

déchirures de leurs hardes rapiécées, on voit la 

peau sèche et terreuse.’’(46).. 

On voit bien que cette image des 

habitants n’est nullement celle du 

développement ; la vie est plutôt statique et 

insupportable. Damus explique que ‘’si les 

habitants avaient pondéré leurs actions anti-

écologiques, ils n’auraient pas vécu cette 

situation de misère qui touchait aussi bien les 

animaux que les plantes’’(5). La vie à Fonds-

Rouge était si dure que quelques habitants 

quittaient le pays pour aller se nourrir ailleurs, 

surtout ceux qui avaient des relations hors du 

pays. Les habitants par leur ignorance voire abus 

de leur terre, se sont attirés la misère.  Manuel, à 

qui l’auteur a confié la profession d’ethnologue, 

est déçu de l’état de choses dès son retour à sa 

terre natale. Il lamente que :  

La terre est comme une bonne 

femme, à force de la maltraiter, elle 

se révolte ; …vous avez déboisez les 

mornes, la terre est nue et sans 

protection, ce sont les racines qui 

font amitié avec la terre et la 

retiennent. Ce sont les manguiers, 

les bois de chênes, les acajous qui 

lui donnent les eaux des pluies pour 

sa grande soif et leur ombrage 

contre la chaleur de midi… sinon, la 

pluie écorche la terre et le soleil 

l’échaude…c’est le nègre qui 

abandonne la terre et il reçoit sa 

punition : la sécheresse, la misère et 

la désolation. (43) 

 

 L’auteur Célestin, lamente que : ‘la soumission 

de la nature aux fins égoïstes conduit aux 

antagonismes destructifs pour l’homme, comme 

l’illustrent les rivalités entre les clans Dorisca et 

Sauveur...’’(3) 

Les effets des défis écologiques sur le 

développement humain  

Les mêmes défis écologiques à Fonds-

Rouge voire en Haïti, existent en quelques sortes 

dans plusieurs pays du monde ; peut-être pas de 

la même ampleur (car l’Haïti a une topographie 

qui lui dispose aux séismes) mais assez turbulents 

pour ralentir le développement de leurs 

communautés. Les pays du tiers-monde en sont 

les victimes. Il y a par exemple, les incendies 

industriels provenant des gaz polluant, émis 

pendant la fabrication des produits industriels. 

Ces gaz causent la pollution végétale qui 

empêche la croissance des plantes, tuant aussi des 

arbres. Ajoutée à l’incendie industriel est 

l’exploitation minières  par des propriétaires des 

installations pétrolières qui sont censées utiliser 

la richesse de leurs produits pour assurer le 

développement des zones de leur travail. 

Malheureusement, ces zones sont mêmes 

appauvries car les sous-produits qui sont jetés 

dans les fleuves tuent la flore et la faune, rendant 

stérile l’environnement et ralentissant le 

développement du peuple. 
 

L’inégalité sociale 

Avec tous les dégâts cités, ce n’est pas 

surprenant s’il ya les inégalités socioéconomiques 

mondiales, car les zones qui sont mal affectées 

par les défis écologiques, surtout les pays en 

développement qui ne sont pas industrialisés en 

souffrent. C’est ainsi parce qu’ils dépendent 

entièrement de la culture pour leur survie. Les 

jeunes gens  quittent le pays en masse ; le pays 

perd ainsi ceux qui sont mieux placés pour 

contribuer au développement de la communauté. 

D’après les Rapporteurs, ‘’les inégalités sociales 

entre le pays et les individus sont renforcées par 

les tensions environnementales.’’ Voilà d’ailleurs 

ce qui était à l’origine du conflit Dorisca-Sauveur 

à Fonds-Rouge : la tension provenant du partage 

terrien s’est reflété au mécontentement et par 

conséquent au conflit incontrôlé, et au meurtre. 
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Tous les aspects de la société sont donc  mal 

affectés, surtout par la sécheresse qui est la plus 

désavantageuse : la santé des enfants et des 

vieillards est au risque car ce sont les plus faibles 

de la société. Puis la faune et la flore aussi, car, 

lorsque les sources de l’eau sont taries, les 

poissons et les animaux qui dépendent de l’eau 

meurent, ainsi que les plantes, comme Délira de 

Fonds-Rouge avait bien remarqué. Même les 

industries ont besoin d’assez d’eau pour faire 

fonctionner  leur machines. 

L’exemple de Manuel 

Mais il n’y a aucun problème sans 

solutions. À Fonds-Rouge de Jacques Roumain, 

Manuel, le héro christique, a pu, par son sang qui 

a coulé, réunir les habitants dans la réconciliation. 

Tout comme un vrai marxiste, Roumain lui fait 

rallier les habitants dans une ‘’coumbite’’- ce 

travail dont la rémunération (dans le cas présent) 

est l’arrosage des plaines de tous, pour mettre fin 

à la sécheresse ; c’est aussi pour semer une 

nouvelle vie sans rancune à Fonds-Rouge. 

D’après Célestin, Roumain donne comme cause 

des rivalités entre les clans,                                    

l’individualisme et la défense des intérêts 

particuliers en voulant partager des terres qui sont 

censées être un bien commun. C’est là l’esprit 

marxiste de l’auteur qui fait qu’il condamne la 

domination de l’homme sur la nature, et favorise 

‘’une régulation de l’environnement naturel à des 

fins collectifs humanistes’’. (3). 

  Manuel est assassiné au cours de sa 

mission, mais il avait choisi l’intérêt public au 

détriment du sien ; voilà pourquoi il a donné la 

consigne à sa mère de ne pas révéler la cause de 

sa mort. Donc le roman se termine sur une note 

d’espoir ; il faut que l’intérêt général s’emporte 

sur l’intérêt personnel car sans l’unité, il n y aura 

pas de progrès dans un pays. Thésée et al,  

opinent que ‘Manuel parvient à instiller au 

village, un esprit de démocratie, participative, 

dialogique, solidaire’. (27) 

Les défis écologiques et développement 

humain au Nigéria : 

Le chômage et l’immigration des jeunes. 

Chez nous au Nigéria, par exemple, nous 

souffrons d’une sécheresse psychologique qui se 

manifeste au chômage qui abouti à toutes sortes 

de crimes, y inclut le viol, le vol-à-main-armée, 

l’enlèvement, les meurtres rituels, les crimes 

financières, les incendies criminelles, et j’en 

passe. À l’heure actuelle, il y a la disette au 

Nigéria dite provenant des changements 

climatiques ; la plupart des familles ne mangent 

plus à leur faim ; le coût de la vie monte du jour 

au lendemain et on ne peut plus acheter grand-

chose avec le peu d’argent dont on dispose ; c’est 

là la sécheresse socio-économique aussi, puisque  

les riches et les politiciens deviennent plus riches, 

tandis que les pauvres citoyens languissent dans 

la souffrance et dans la misère. Nos jeunes gens 

émigrent aux pays où ils croient trouver des 

meilleures situations, telle l’Afrique du Sud, la 

Malaysia, Les Etats-Unis, et les pays Européens, 

et même aux certains pays de l’Afrique d’Ouest,  

des fois sans papiers valables. Puis, dans ces 

pays, ils subissent des sorts pires encore que leur 

situation au Nigéria ; certains sont tués 

clandestinement, comme c’était le cas récemment 

en Afrique du Sud.  D’autres qui ont de la chance 

se soumettent à faire des travaux domestiques 

inférieurs, au nom de survie, les tâches qu’ils 

n’auraient jamais accepté à faire au Nigéria. La 

plupart des jeunes Nigérians qui résident aux 

pays étrangers préféreraient y mourir plutôt que 

de rentrer faire les mêmes travaux au Nigéria. 

Chez nous, les jeunes voudraient des emplois 

dans des bureaux ; or, ces places sont déjà 

remplies, d’où le chômage actuel.   

Les efforts déplacés et l’insouciance de nos 

leaders 
Autrefois au Nigéria, chaque 

gouvernement du jour avait essayé, par plusieurs 

moyens, de résoudre les défis des inégalités 

sociales sans succès. Il y a eu des programmes 

tels que : ‘Operation Feed the Nation’, (OFN),  

‘Better Life for Rural Women’, ‘Structural 

Adjustment Programme’, (SAP),  ‘War Against  

Indiscipline’’(WAI), le soi-disant ’rebranding’’, 

pour ne citer que ceux-là. Toutes ces ‘histoires’ 

n’ont abouties à rien de valable car à mesure que 

les gouvernements changeaient, on jetait les idées 

de l’ancien pour propager quelque chose de bien 

différent, ainsi gaspillant l’argent du trésor 

public. Il faut noter, d’ailleurs, que c’est dans les 

coffres de l’Etat que nos leaders prennent l’argent 
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dont ils se livrent au pillage, les impôts et les 

contributions que paient les pauvres 

fonctionnaires pour la gérance de notre pays et 

qui sont censées les servir comme pension 

vieillesse de la Sécurité sociale pendant leur 

retraite. Voilà pourquoi un pays comme la 

Malaysia à laquelle le Nigéria fournissait des 

ressources jadis, est actuellement beaucoup 

mieux placée, elle mange à sa faim, tandis que le 

Nigéria languit dans le manque. 

  La religion comme défi 

sociopolitique/économique 
 La religion cause beaucoup de 

problèmes au Nigéria et ralentit le développement 

du pays, surtout dans certains États au nord du 

pays. Bien que ce travail ne soutienne 

aucunement l’athéisme de Jacques Roumain, 

voire de Manuel, nous croyons qu’on peut tirer 

quelques leçons de l’exemple de Manuel ; ce 

dernier a su se servir du tact en se soumettant aux 

rites religieux de son peuple, avant de changer la 

mentalité des habitants en les ralliant pour la 

‘’coumbite’’. Il avait d’abord pris des mesures 

vraiment pratiques pour découvrir la source d’eau 

car il croit comme il dit que « l’homme est le 

boulanger de la vie ».  Ainsi, au Nigéria, on a 

besoin des Manuels pour conscientiser les gens, 

surtout contre l’assujettissement de  leur jeune 

génération à l’analphabétisme-forcé au nom de la 

religion. Après tout et selon Keita, « Dieu existe 

pour tous les hommes de la terre et leur a 

recommandé la recherche du savoir utile » (3). 

Les jeunes gens du nord doivent être mieux 

occupés que de s’engager dans des émeutes, des 

bombardements, et en maudissant l’instruction, 

tout au nom du chômage. 

La leçon tirée des Gouverneurs de la rosée, 

face au chômage au Nigéria. 
On lance un appel à nos leaders de 

prendre assez de mesures pour fournir des 

solutions valables aux problèmes des inégalités 

sociales et des crimes qui en résultent. Or, notre 

pays est doué des espaces énormes pour toutes 

sortes de culture. Récemment, on met l’accent sur 

l’élevage des escargots, des poissons et de 

volaille, ainsi que l’exportation de charbon, des 

coquilles des noix de palme, de l’huile de palme, 

et des noix crues de cajou. Ces produits n’ont pas 

besoin de ni le déboisement ni l’incendie des 

forêts pour être réalisés. Voilà une zone jusqu’ici 

négligée en ce qui concerne la culture. Grâce à 

quelques chercheurs, l’exportation est devenue de 

plus en plus rentable, au fur et à mesure que le 

marché avance. De nos jours, due à la faillite au 

marché de l’huile comme ressource principale du 

pays, on commence à mettre l’accent sur 

l’agriculture ; il faudrait que nos leaders 

encouragent nos jeunes gens, en les fournissant 

tout l’argent et les ressources nécessaires pour 

entreprendre les élevages et les exportations 

mentionnés au dessus. Cela aidera sûrement à 

réduire  les taux de crimes prévalent chez nous à 

l’heure actuelle, car, si les jeunes gens sont 

profitablement occupés, ils n’auront pas le temps 

de penser aux crimes. Il faut aussi noter que ce 

n’est pas assez de fournir des ressources aux 

jeunes ; c’est conseillé de surveiller et contrôler 

l’usage pour qu’il y ait des résultats positifs.  

L’éducation écologique pour les citoyens 

C’est aussi conseillé d’entreprendre une 

éducation des Nigérians en ce qui concerne le 

déboisement et l’incendie des forêts pour au 

moins minimiser les défis écologiques, car il n’y 

aura pas tellement de développement là où la 

plupart de la population est appauvrie. On avait 

commencé le reboisement aux zones arides du 

nord du pays, mais, avec le changement du 

gouvernement, cette affaire est devenue classée et 

ces zones souffrent toujours de la sécheresse, 

tandis que l’argent voté pour le reboisement était 

empoché par les politiciens. 

 Les inégalités entre les riches et les 

pauvres causent toujours les crimes déjà 

mentionnés dans ce travail. Or, le marxisme a 

horreur d’une société inégalitaire, voire 

capitaliste. Nos politiciens ont rendu capitaliste 

notre pays Nigéria, ce qui donne notre souffrance 

actuelle. Nous faisons appel aux ‘’Manuel’’ pour 

nous aider à combattre la situation. Selon le grand  

Einstein, cité dans  l’article de Keïta, ‘’le monde 

ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais 

par ceux qui le regardent sans rien faire’’. (4)  

Conclusion 

Tout comme Jacques Roumain a proféré 

une solution aux défis écologiques à Fonds-

Rouge, le monde doit aussi se rallier pour 
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résoudre, une fois pour toute, les défis 

écologiques mondiaux.  Certes, il y a eu des 

colloques et des séminaires conviés par plusieurs 

organisations de chercheurs pour discuter et 

suggérer des solutions à ces problèmes. On a 

aussi pris certaines mesures comme solutions 

dans surtout les pays développés ; néanmoins les 

problèmes persistent, surtout aux pays en 

développement des noirs. Or, tant qu’il y a 

l’inégalité parmi les pays du monde, il y aura 

toujours les immigrants illégaux qui iraient 

commettre des crimes aux pays développés pour 

avoir leurs gagne-pain. Soit on les met toujours 

en prison  soit on les tue lorsqu’ils sont attrapés, 

mais nous savons que ce n’est pas  une solution 

au chômage qui les  pousse aux crimes. 

Comme le remarque les Rapporteurs « le 

mouvement écologique du Gouverneurs de la 

rosée est un aspect du roman qui doit être mis en 

évidence et sa  pédagogie environnementale doit 

être mise à profit pour concevoir ce qui pourrait 

constituer une éducation à l’environnement dans 

le contexte socio environnemental de Haïti et 

ailleurs. (23). Roumain est dit d’avoir été 

politiquement engagé dans le parti communiste 

quand il a écrit cet ouvrage ; ses messages 

s’appliquent au monde entier, surtout que 

l’homme cause tant de dommages à la terre ; ‘’un 

monde où’’,  d’après l’auteur  Célestin, ‘’ l’eau 

devient  une ressource rare et où la division règne 

au sein des peuples’’.  

Nous croyons que le Nigéria et les autres 

pays en développement devraient profiter du 

conseil des Rapporteurs pour minimiser les effets 

des défis écologiques dans les pays, ce qui 

aiderait le développement des habitants.  
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