Jodi a 1er oktòb. Peyi a lòk depi kèk jou.
Nou tout ap viv ak kè sote oswa ak zam k
enbe nan men n paske pèsonn pa fè pèsonn
konfyans.

Aujourd’hui 1er octobre. Le pays est fermé depuis
quelques jours. Nous vivons tous sur le qui-vive ou avec
une arme à la main parce que personne ne fait confiance
à personne.

Rezèv manje pa lwen fini : manje pou moun
manje pou bèt. Dlo potab chè pase tèt nèg,
pa gen gaz pou fè manje : magazen yo pa
ouvè si yo ouvè yo pa gen machandiz.

La réserve de nourriture n’est pas loin d’être finie :
manger pour les gens, manger pour les bêtes. L’eau
potable est hors de prix, il n’y a pas de gaz pour faire à
manger : les magasins ne sont pas ouverts et s’ils sont
ouverts ils n’ont pas de marchandise.

Jodi a se nan grate tèt mwen peye pèsonèl k
ap jere lakou a. Labank pa louvri, lajan likid
tanmen fini. Nou pa jennen. Solidarite ak
fanmi penmèt nou viv, pèsonn pa grangou
epi nou pa kagou paske nou santi ke sakrifis
la enpòtan.

Aujourd’hui, c’est un casse-tête pour payer le personnel
qui gère la cour. La banque n’est pas ouverte, l’argent
liquide est également fini. Nous ne sommes pas gênés.
La solidarité familiale nous permet de vivre, personne
n’a faim et nous ne sommes pas moroses parce que nous
sentons que le sacrifice est important.

Se lè kabwèt la kore wa konn non bèf yo.

C’est quand le chariot est calé qu’on va connaître le
nom des bœufs.

Ayiti kore la a. Ki nan bèf yo ?
Ezili nou begle, men nou pa pale…

Haïti est calée. Qui parmi les bœufs pour la mener ?
Erzulie nous beuglons, mais nous ne parlons pas…

