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La sorcière blanche 
de Rosehall

Traduit de l’anglais par Eugène Nicolas
Présentation de Joël Danglade

La
 so

rci
ère

 b
lan

ch
e d

e R
os

eh
all

Ce roman, fondé sur des faits réels, est le récit d’un séjour de deux 
mois qu’effectua un jeune Anglais à la Jamaïque au temps de l’esclavage. 
Il fera lui-même le bilan sans concession de cette expérience : «  Je 
nourrissais de belles résolutions : j’allais beaucoup apprendre et devenir un 
planteur compétent. Mon père allait être très fier de moi. Mais il y avait à 
peine un jour que j’étais ici que déjà (…) je flirtais avec une native, buvait 
du rhum jamaïcain en quantité, négligeais mon travail et me ruinais la 
santé…  »

Cette autocritique qui évoque une déchéance et des relations 
amoureuses houleuses voire mortelles est riche surtout d’autres éléments 
plus historiques comme la révolte armée des esclaves et les dramatiques 
conséquences qui en découlent. Ce texte témoigne autant du monde 
dévoyé de l’esclavage que des malaises de la société coloniale.

Mais chez H.G. De Lisser, l’art de composer son récit est tel que les 
lecteurs seront autant sensibles aux données de l’intrigue qu’aux 
descriptions, courtes mais évocatrices, du décor tropical par un écrivain 
amoureux à l’évidence de sa terre natale. 

Orphelin, H.G. De Lisser (1878-1944) dut occuper de 
petits emplois. Un poste à l’Institut de la Jamaïque 
lui permit de compléter son instruction et d’élargir sa 
culture par de nombreuses lectures. Il s’engagea ensuite 
dans le journalisme, jusqu’à devenir rédacteur en chef 
d’un grand quotidien, The Gleaner. Journaliste influent 
et auteur d’une dizaine de romans et d’une quinzaine de 
nouvelles, il joua un grand rôle dans la vie intellectuelle 
et politique de son pays.

Eugène Nicolas est enseignant. Il a dirigé, dans le cadre d’une association, la 
publication de plusieurs ouvrages sur les littératures caribéennes. Il travaille 
actuellement à l’achèvement d’un dictionnaire bio-bibliographique sur les 
romanciers et nouvellistes de la Caraïbe.
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