Lundi 30/9/2019
Deux semaines que nous sommes enfermés comme des fauves en cage. La rue
appartient aux brigands et aux casseurs,
aux plus désespérés qui ont choisi d’en
découdre par la voie violente. La peur
est là un débordement inutile de sang
alors que nous pourrions trouver une issue dans la dignité. Ceux qui se risquent
à sortir sont obligés de raser les murs.
Difficile dans ces conditions de ne pas
accuser le coup. Je n’ai plus de pâtes,
j’ai attaqué le riz. Le pain est rassis : je
le délaye dans de l’eau et j’en fais de la
soupe au moringa (une plante tropicale aux
multiples bienfaits). Je lorgne le manguier :
les fruits sont encore verts. On pourrait
en faire de la salade ! Le repas des
chiens est assuré. Mina mène la vie dure
aux lézards et nourrit ses petits. Moi je
bois du thé vert.

Il pleut à peu près tous les jours et la
plaine est bien verdoyante. L’air est
frais et le soleil amical. Un temps pour
étudier, se livrer à des travaux qui demandent le calme et la solitude. Ce ne
sont pas les idées qui manquent, ni la
température propice à leur maturation.
C’est la pression du moment. Une pression contenue alimentée par la répression des manifestations de plus en plus
violentes par la Police, par le bruit des
rafales d’armes automatiques qui dissuadent de s’aventurer dans les rues. Mais
je n’ai pas non plus le cœur à des travaux académiques. Alors je jardine, je
bricole et je pinaille à distance avec
d’autres bretteurs coincés comme moi à
la maison. On résiste avec la plume et le
clavier. La lutte est permanente.
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1/10/19

Par vanité autant que par anticipation
du désir, j’ai voulu appeler cette chronique manuscrite Révolution de Septembre. Or nous voilà déjà en octobre
et toujours rien.
Le régime honni reste en place, la répression est féroce et la population déterminée à résister jusqu’au bout. Moi
de même.
J’ai dévoré le dernier pain en soupe ce
matin. Bientôt plus de lait. Les pommes de terre sont encore savoureuses à
la chair fripée, cela révèle des arômes
de foin et de tabac à la cuisson.
Mina régale ses petits de lézard qui
paient un lourd tribut à la portée : à la
guerre comme à la guerre. Sa ki mouri,
zafè a yo (ceux qui meurent, c’est leur
affaire). Je reste en bandisyon.

Aujourd’hui 1er octobre. Le pays est fermé depuis quelques jours. Nous vivons tous sur le quivive ou avec une arme à la main parce que personne ne fait confiance à personne.
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.
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.
C’est quand le chariot est calé qu’on va connaître le nom des bœufs.
Haïti est calée. Qui parmi les bœufs pour la mener ?
Erzulie nous beuglons, mais nous ne parlons
pas…

Le jour que nous ekriron ensi le franse
la frankofoni ora fè un pa imans a la
rankont dè lang kreyòl ki èl on déjà
franchi le Rubikon. Kòm sa, no lang
serè plu fasilman konpreyansib ant lè
entèrlokutè. (à lire à haute voix)

6/10/19
Hier, rencontre à Pétionville avec certains acteurs de la scène politique.
Nous universitaires avons pris la décision de nous impliquer à titre de gardiens des principes républicains. Rencontre fructueuse et constructive autour d’une figure tutélaire de la gauche
historique qui trônait comme un totem
sous la galerie et écoutait silencieusement nos échanges. On voyait à la
lueur qui s’allumait derrière ses lunettes qu’il était attentif et suivait nos
discours.

Sous de tels auspices, comment ne
pas voir grand ?
A la fin de la réunion de la vingtaine
de personnalités présentes il n’y avait
que deux femmes. Je me dis que c’est
un handicap dont il faudra réparer le
biais au prochain rendez-vous.
Partout des rencontres, des conciliabules et des messes basses autour de
la question du jour : comment se débarrasser de J. Mo sans commettre
les mêmes erreurs de 1986 ? Chat
échaudé craint l’eau froide. Une
chose est sûre : la transition doit se
faire dans un cadre institutionnel qui
assure la continuité de l’Etat de droit
et la sécurité des personnes et des
biens. Nous, les gardiens de la mesure…

7/10/19
Il est toujours suspect de pleurer un
chien dans un pays où les gens crèvent de faim. Il est encore plus lamentable de le faire pendant le peyi
lòk (pays fermé) où les plus démunis
font littéralement du porte-à-porte
pour demander leur pain. Hier, après
avoir porté secours à un garçon rencontré devant mon portail il m’a fallu
mitiger mes larmes en constatant que
Toutous était mort. Il était le plus
guilleret, le plus enjoué des chiens de
mon entourage. Pire, il n’était là
qu’en pensionnaire et s’entendait
bien avec le reste du chenil qu’est devenue ma maison. Il gisait par terre,
raide mort, et moi je suis resté planté

là à verser des larmes sur la dépouille
d’un chien alors que je venais de traverser diverses barricades en feu pour
atteindre ma maison sans sourciller
un instant. Je sentis tout mon courage
refluer vers mon cœur en quête d’un
peu d’inspiration pour continuer à
vivre.
C’est Nova, cousine aimée, qui se
chargea de creuser la fosse où elle a
placé la dépouille du chien mort.
Empoisonné sans doute comme souvent. Mon jardin héberge désormais
autant de chiens vivants que de tombeaux. Moustache, Popi, Kabayil,
Shana, Bwa chèch et Toutous. RIP
(Requiescant In Pace – Qu’ils reposent en
paix !)

8/10/19
Un mois que le pays est bloqué et en colère. Un mois de bandisyon civique et
populaire, un mois d’obstination cynique du pouvoir à réprimer dans le silence les manifestant qui réclament son
départ. Ce silence est double.
Il y a d’abord le silence arrogant du président qui ne dit d’autant plus rien qu’il
n’a rien à dire. Lorsqu’il s’exprime,
c’est à une heure indue où seuls sont de
garde les brigands et les assassins.
Sa parole est hautaine et ne vaut plus tripette.
Puis il y a le silence complice de la
presse internationale où l’on parle
d’abondance du possible impeachment
de D.T. aux USA, de la lâcheté faite aux
Kurdes de Syrie, de la répression chinoise à Hong-

Kong, du soulèvement populaire en
Bolivie, en Equateur et Nicaragua.
Nada sur Ayiti. On attend que ça pète
pour prétendre au miracle, à la malédiction, à la poussée de rage irrationnelle, etc. Alors qu’une attention vétilleuse dévoilerait un processus en
germe depuis bientôt deux ans et qui
témoigne du déplacement des lignes
de fond de la dialectique socio-politique haïtienne.
Une fois de plus, le peuple est seul et
sans soutien extérieur ne serait-ce
que moral, dans son combat contre la
tyrannie et l’arbitraire. On attend
qu’il triomphe pour voler à son secours, ou qu’il crève pour venir à son
enterrement.

9/10/19
Le propre de la guerre civile, c’est
qu’il n’y a as de front, pas de soldat.
Le front est partout où il y a une cible
à viser. Hier, nous avions rendezvous pour discuter de la situation
avec un groupe de militants. Parmi
eux une écrivaine connue. Elle est
arrivée avec un léger retard et légèrement agacée. Elle venait de se faire
bloquer sur le trottoir par deux jeunes
gens à moto…
Profitant du peyi lòk les brigands et
les assassins ont carte blanche pour
terroriser les civils.
La réunion s’est tenue dans une
sérénité contrainte ne sachant pas
encore comment chacun allait rentrer
chez soi. Partout des barricades.

C’est une période paradoxalement
riche pour l’esprit. On a le temps de
lire, de faire de nouvelles rencontres,
dont certaines sont des révélations.
Jamais nous n’avions autant débattu à
chaud des problèmes du pays, jamais
nous n’avions paru si déterminés à
trouver la clé du changement. Jamais
non plus nos vies n’avaient été si
menacées. Un brigand à motocyclette
est vite arrivé qui peut transformer en
cauchemar une simple promenade sur
le trottoir. Ce n’est pas encore le chaos
mais ça en prend le chemin.
Je repense à l’écrivaine qui s’est fait
dépouiller de son porte-feuille sur le
trottoir. Elle est restée d’une sérénité et
d’une distance qui forçait l’admiration.
Je l’ai observée pendant toute la
réunion, guettant un signe de collère
ou de découragement. Rien. Elle est
restée quiète.

10/10/19 Sto Domingo
C’est toujours un choc violent de passer
d’Haïti à la R Dominicaine par le fossé
abyssal qu’il y a entre les deux pays du
point de vue économique. C’est carrément
écœurant de le faire aujourd’hui pendant le
peyi lòk. Chez nous les ordures et la crasse,
la déconfiture et le chaos. Ici la propreté des
grands boulevards, l’eau, le gaz et l’électricité à tous les étages, et surtout un peuple
fier de ses dirigeants qui ont su l’amener
sur le chemin du progrès. La République
Dominicaine est dix fois plus riche que
Haïti avec une population équivalente. Ils
sont seulement plus éduqués et mieux
gouvernés que nous.
En descendant de l’avion je me suis senti
soulagé d’un poids immense dû au stress et
à la fatigue. Eddy m’attendait avec le
sourire bienveillant d’un Dominicain
haïtianophile comme il y en a beaucoup
parmi

les intellectuels. Ensemble nous avons
arpenté les rues de la ville coloniale
juqu’au Parque Duarte. Là, nous avons
évoqué ma prise de parole ce matin.

Deuxième deuil canin. Hier en partant
de la maison je croyais dire adieu aux
chiens en leur servant la pâtée avant de
prendre l’avion pour m’excuser de mon
absence. Patapouf avait à peine fini de
manger sa part que je le vis s’effondrer
devant moi. Arrêt cardiaque brutal. Je
senetis encore une fois l’haleine de la
mort et au fond de moi se rouvrir une
blessure. La mort d’un chien n’est un
évènement pour personne et je suis
encore seul à déplorer sa perte. Loin de
la maison, le deuil paraît plus grand et la
consolation plus lente à venir.

Lundi 13/10/19
Hier, manifestation massive à travers les
principales avenues de la ville.
L’atmospère était bon enfant et
l’affluence exceptionnelle donna aux
manifestants un sentiment de force et de
fierté. Ce n’était pas un déchaînement
chaotique ni un défoulement hargneux :
l’expression tranquille d’une
détermination courageuse. Il y avait des
gens de tous les âges et de toutes les
conditions. Le viaduc de Delmas, devenu
le symgole de la gabegie PetroCaribéenne
était envahi d’une marée humaine allant
vers Pétionville, les venelles adjacentes
servant de repli en cas de refoulement par
les policiers. Tout semble indiquer que le
Président ne démissionnera pas sous la
pression de la rue.
Tous les secteurs de la société civile
appellent pourtant Jovenel Moïse à se
démettre dans l’intérêt commun.

Après l’entrée en lice des artistes et des
écrivains, c’est au tour des étudiants de
l’Université d’Etat d’Haïti de faire
entendre leur voix : ils demandent la
démission du Président et celle du
Parlement qui a également failli à sa
mission…
Plus la crise dure et plus les consciences
s’aiguisent, plus les positions sont claires.
Difficile dans ces conditions de cacher sa
pensée. Sur les différentes plateformes et
les réseaux sociaux, ça discute avec
ferveur et souvent des gens que l’on
croyait apolitiques et détachés se révèlent
de zélés militants. D’autres que l’on
croyait des battants se révèlent timorés ou
carrément capons.
Les temps sont rudes et on n’en voit pas
la fin. Un mois de cours sont d’ores et
déjà perdus pour les étudiants. Plus dure
sera la reprise.
Dans l’attente, j’écris.

Mercredi 16/10/19
Le dessin apaise l’esprit, occupe la main et
remplit les yeux de paysages possibles qui
abolissent quelques heures les affres du pays
lòk. Tout en écoutant les discours de Jo Mo,
j’ai dessiné pour être concentré en moi-même
et j’étais tout ouïe pendant que mon crayon
savourait la chair du papier pour tirer de
l’ombre ce fauteuil en acajou qui est tout ce
qui reste du mobilier de mon enfance. Tout le
reste a disparu sous les décombres…
Jo Mo a parlé mais n’a rien dit. Les gens sont
plus déterminés que jamais à exiger sa
démission. Il a juré qu’il ne bougerait pas
d’un pas. La radicalisation en cours des
manifestations fait craindre des actes de
violence contre des civils. Deux journalistes
ont été assassinés et d’autres ont subi des
menaces. Je n’ai point peur mais je ne me
sens pas à l’abri. On peut se prémunir contre
les cyclones et les séismes. Rien contre la
bêtise.

18/10/19

Le peyi lòk (pays bloqué) tourne au
cauchemar. Tout est bloqué, plus
personne ne sort autrement que par
nécessité. Ce matin sortie avec une
équipe de documentariste québécois
venus filmer le Peyi Lòk. Pour des
besoins techniques, les opérateurs et le
cadreur étaient planqués à plat ventre
dans le coffre pour éviter d’être dans le
champ de la caméra. Arrivés à Clercine, à
la hauteur du Bateau, nous avons
rencontré une manifestation avec des
motards en tête. A la vue de la caméra
juchée sur le capot, les badauds ont
commencé à s’approcher. Et lorsqu’ils
ont vu les trois Blancs planqués dans le
coffre, ils se sont collés à la portière pour
admirer le spectacle et s’enquérir de notre
but. Il y eut un petit moment de
flottement. Le chauffeur a aussitôt fait
demi-tour, mais l’une des motos nous a
poursuivis, nous faisant signe,

de nous arrêter. Le chauffeur ralentit et
nous voici devant la maison qui fut
autrefois le Lakou des Théodat à
Gourreau de Bellevue. Me voyant
frapper à la porte et déjà prendre mes
aises sur le parking en déballant mon
zouti pour pisser en liberté sur le
ciment, la moto a rebroussé chemin. Si
j’étais aussi à l’aise dehors je devais
être aussi à mon aise dedans. Donc
j’étais d’une famille respectable dans
le canton. Alors nous avons démonté
la caméra et repris notre haleine en
regardant passer la manifestation
depuis la terrasse de mon cousin
Pierrot qui nous a reçus comme savent
le faire les Théodat : avec chaleur. J’en
ai profité pour passer du temps avec
ma tante Odette qui a 92 ans. Elle
aussi trouve que c’est long, le Peyi
Lòk.

Dimanche 20/10/19
A force de gribouiller tous les matins,
je me fais l’impression du prisonnier
qui ajoute des barres aux murs de la
cellule pour compter les jours et garder
quelque repère. Le Peyi Lòk est une
prison qui ne dit pas son nom. Une
auto-punition que le peuple s’inflige
sous l’œil cynique du pouvoir qui
attend tranquillement qu’il crève. Deux
mois de chômage forcé et d’insécurité
chronique dans la plus crasse insalubrité a fait de nous des bêtes dont les
cornes et les défenses se lisent dans les
regards, s’entendent dans les propos
que s’échangent les quelques rares qui
s’aventurent dans la rue.
Hier ai rencontré Napoléon mon
chauffeur de taxi-moto réduit lui aussi
au chômage
←
depuis huit semaines. Il a souri en me
voyant. Il lui manquait une dent de
devant. Non, il ne s’est pas battu. La
dent était pourrie, elle est tombée sans
douleur…
Si tout ce qui était pourri pouvait
tomber ainsi sans douleur, Jo Mo serait
déjà parti avec sa clique de maraudeurs
qui ont mis en coupe réglée le pays.
Mais le pays résiste avec un silencieux
courage. Les uns après les autres les
différentes catégories de la population
occupent le pavé pour exiger le départ
du tyran. Rien n’y fait. Assuré du
soutien de la Police qui réprime
efficacement, le régime a aussi
entrepris d’éliminer physiquement les
journalistes les plus remuants. Déjà
deux assassinats sans compter les
victimes anonymes des faubourgs où
sévissent des milices lourdement
armées.
Je griffonne dans mon jardin, mais
c’est la guerre, sans trêve en vue.

Ven. 25/10/19
Le peyi lòk contraint à l’inactivité les
plus hardis. Mon cousin médecin a
voulu voler au secours d’un patient
en difficulté. Arrivé à la ruelle
Nazon, la vitre de la portière arrière a
volé en éclats sous l’effet d’une
grosse pierre lancée contre la voiture
qui en a reçu trois au total. Au
moment où j’écris ces lignes, on
signale des actes de vandalisme à
PétionVille de la part d’éléments
violents qui s’attaquent aux boutiques
et aux voitues en stationnement. Ce
terrorisme absurde ne fait pas vaciller
le régime mais fait totalement
paniquer la foule. Alors tout le
monde se calfeutre à la maison au
risque de devoir braver
les pierres, en cas d’urgence. J’ai
remisé ma voiture depuis un moment
déjà, à cause de la pénurie d’essence.
Je ne circule plus qu’à moto. Accroché
à Napoléon comme à mon oreiller, je
traverse tous les bouchons à toute
allure à n’importe quelle heure de la
journée ou de la nuit. Notre Haojin (une
moto chinoise qui est très vendue en Haïti) vaut
bien une Harley D.
Ce matin, suis allé prendre la soupe du
petit matin, fait de pain blanc et de
poireau chez tante Françine. Elle est
d’une lucidité remarquable et opine
avec autorité sur la situation du Peyi
Lòk. Elle s’inquiète de ma solitude. Je
lui parle du nouveau CD de Thurgot.
« Badji #3 » dit-elle aussitôt ! « Je suis
de près ce qu’il fait » !
Thurgot est saxophoniste. Il est de la famille.
Vous pouvez le voir ici :
https://www.youtube.com/watch?v=C5KThCq1bjo

Une agglomération de lieux ne fait pas
une patrie. Une réunion de gens ne fait
pas une nation. Ce qu’il nous manque,
au final, ce sont des valeurs, un idéal et
une vision communs. Chacun veut
sauver sa peau. Tant pis pour la patrie.
C’est au pied du mur qu’on reconnaît
le maçon. En créole : se lè kabwèt la
kore wa konn non bèf yo. (vous trouverez
la traduction dans le texte du 1er octobre).

Nous y sommes. Il y en a peu à
l’appel. L’Opposition est mal inspirée
qui appelle à a mise à sac du pays et
menace de créer le chaos. Nous
sommes au degré zéro de la politique.
Le président JoMo peut surfer sur cette
erreur tactique d’André Michel et se
présenter en garant de l’ordre.
L’arogance naïve de l’un inspire la
détermination critique de l’autre.
Personne pour tenir le langage de la
raison qui commande de dégager les
boudachire de la place. (les culs déchirés…)

Ndlr : A force d’entendre parler de Jovenel Moïse,
j’ajoute une photo…

… Même s’il est bien loin des manifestations.

29/10/19
Deux mois de Peyi Lòk, autant dire
une éternité. Hier JoMo s’est exprimé
pour ne rien dire. Ses déclarations
frisant l’indécence et cet entretien
ajoute à la confusion plus qu’il
n’éclaire le chemin. Ce n’est
décidément pas un leader. Ce n’est pas
l’homme qu’il faut pour le moment. Sa
crédibilité est réduite à néant et sa
présence au pouvoir ne s’explique que
par l’inconsistance de l’opposition qui
n’a pas vu émerger une tête capable de
porter le chapeau.
Pays failli = plus de service public,
absence de civisme des gouvernements
et cynisme dans le discours ont fait
d’Haïti un pays décrépi où la
boudachirure tient lieu de valeur
suprême. Aucun corps n’est épargné,
toutes les institutions sont gangrenées
par la
corruption. Ce qui explique que dans la
débâcle, nul n’ose sortir du bois sauf
les brigands qui sentent que leur heure
est arrivée.
Il est consternant d’entendre sur les
ondes des hommes politiques appeler à
l’émeute et au Kraze Brize (écraser,
briser) sans discernement, comme si
c’était une façon de résoudre une crise
qui est d’abord sociale et institutionnelle. Au lieu d’appeler le peuple à
manifester pacifiquement mais massivement pour défendre ses valeurs,
ces faux leaders se lancent dans une
fuite en avant qui est tout sauf une
bonne idée. Car Jo Mo a beau jeu de se
poster en garant de l’ordre contre le
chaos prôné par ses adversaires.
En attendant Peyi a Lòk (le Pays est
bloqué). Merci F.P. pour l’encre. J’ai de
quoi écrire tout mon saoul.

30/10/19
Il n’y a pas eu de Révolution d’Octobre.
Le Peyi Lòk est encore là et nul ne sait
combien de temps cela va durer.
Les réserves sont épuisées, nous
attaquons les rebuts. Il n’y a rien de tel
que de retrouver le goût des choses
simples et pas chères : le pitimi (petit
mil) et les navets, le hareng saur et les
petites saucisses qui se vendent sur les
trottoirs pour 15 gourdes (0,14€). Je
comprends mieux ce que cela veut dire
de vivre avec moins de deux dollars par
jour. Oui, on peut survivre à Port-auPrince avec moins de deux dollars par
jour à condition de n’avoir à payer ni
loyer, ni transport et ni la dîme au
curé…
Cette leçon d’humilité est la condition
de l’indignation, pour dire que ce n’est
ni normal ni juste qu’il soit ainsi.
Or c’est le régime quotidien de
l’immense majorité de la population.
←

Les routes sont encore coupées de
barricades. Des jeunes gens alcoolisés,
parfois armés, font payer le passage
aux voitures et aux motos. Tous les
Tap Tap sont à l’arrêt et les trottoirs où
s’affairent d’habitude les marchandes
sont vides. Le Supermarché de
Clercine est ouvert mais les rayons
sont vides. Aucune envie de
m’aventurer dans cette jungle urbaine.
Au lieu d’inviter les citoyens à
descendre sur la place publique pour
affirmer son attachement à des
principes, l’Opposition appelle à tout
bloquer et fait peser la menace d’un
massacre généralisé…
La guerre de tous contre tous n’a
jamais été une solution viable.
Pas une parole éclairée dans cette
cacophonie. Le pays ne manque pas
d’assassins ni de brigands. Nous
sommes en panne de cerveaux.

31/10/19
Partir c’est mourir un peu…
Mon œil !
Partir c’est prendre son courage à
deux mains et ses jambes à son cou
pour quitter un lieu. Quitte à y
revenir et refaire ses forces. Oh, pas
longtemps le temps d’une conférence
en pays étranger. Mais le moyen
d’accéder à l’aéroport à travers les
barricades ?
J’ai rendez-vous avec Napoléon le
mototaxi qui va essayer de franchir
avec moi ces monticules
←

faits de branchages, de pierre et de
tout ce qui peut gêner le passage.
Je pars en petit équipage avec trois
fois rien de bagage.
Pour fuir si besoin en toute liberté.
Moi qui ai déjà peur de l’avion, ce
souci, ajoute une angoisse supplémentaire au mal de l’air que j’anticipe à chaque fois qu’il faut m’envoyer en l’air…
Je quitte le pays en vrac, mais sans
panique. J’espère qu’à mon retour je
pourrai traverser à pied le parking
jusqu’au point où Napoléon pourrait
me récupérer. Rien n’est sûr.
Ça sent le roussi…

Assis dans l’avion entre Haïti et la
Floride. J’ai réussi à passer l’épreuve
des barricades : elles ont été dégagées
par le Président. Il s’accroche aux
branches comme un forcené. Depuis
deux jours le blocage s’est durci et les
scènes de pillage indifférencié
commencent à semer la panique parmi
les bourgeois.
Ce matin, le vol pour la Floride était
plein. Les valises imposantes et les
ribambelles d’enfants au départ
laissent à croire que ce sont des départs
pour longtemps, voire pour toujours.
Le pays se vide de ses forces vives. Ne
restent que les résignés, les résilients et
les brigands.
J’espère rentrer bien vite pour continuer la résistance et être témoin du
moment où on va faire péter les
chaînes et cadenas du Peyi Lòk.
Je me rends à Porto Rico, une île
dévastée il y a deux ans par un
terrifiant cyclone, gangrenée par un
endettement faramineux et une crise
sociale aiguë. Nous sommes
misérables. Eux sont pauvres. Nous
sommes désespérés, eux peuvent
compter sur la générosité de l’Oncle
Sam, même s’il faut accepter l’humiliante ironie du Président D.T. qui
n’est pas loin de penser que P.R. est un
fardeau inutile peuplé de Latinos
indésirables. J’y vais pour parler de
mon île. Toute l’île. Haïti et la
Dominicana. Amparo Chantada, une
collègue dominicaine ne pouvant faire
le déplacement j’aurai l’honneur de
parler pour deux.
Le vol touche à son escale. Trois
heures à passer dans l’attente du
prochain vol. Dire qu’en vol direct, il y
a à peine deux heures d’une île à
l’autre…

Entre la Floride et Porto Rico. Les
premiers moments après le décollage
sont toujours pénibles. Je me sens mal à
l’aise, je suis claquemuré entre deux
rangées de sièges, coincé contre la
fenêtre, entre ciel et mer.
Pour un géographe, c’est vraiment
dommage. J’aurais préféré voyager en
train ou en bateau, quitte à ce que cela
dure plus longtemps. Du moins a-t-on le
sentiment de voir du pays, de traverser
des endroits. Dans l’avion on ne traverse
que les nuages et on n’y voit que du feu.
On n’a pas le temps de se sentir aller et
on est trop vite arrivé. Cela dit, je rêve
d’un voyage qui soit le dernier, un
séjour tel que je n’aie plus envie de
bouger. Mais je sais que ce pays n’existe
guère et qu’au bout de quelques
semaines j’aurai encore la bougeotte,
l’envie de mettre les bouts et de faire la
route.
←
Encore une heure avant l’atterrissage. Je
suis impatient de mettre pied à terre, de
faire une présentation à la conférence,
hâte de retrouver le Peyi Lòk. Comme si
en mon asence j’avais peur que les
choses se jouent sans moi. Car attendre
deux mois un accouchement pénible et
finalement rater le vagissement libérateur au moment du dé-lòk, ce serait
dommage. Je veux être là pour voir,
comprendre et témoigner. C’est ma
façon à moi re résister ou d’exister tout
simplement.
Mon écriture est contrainte et contrite.
Je ne suis pas à l’aise pour placer mes
coudes et caler mes lettres. J’accumule
les ratures et je multiplie les coquilles.
Signe que je ne suis pas dans mon
élément.
Bientôt plus d’encre et j’ai laissé mes
réserves à la maison. Un silence atroce
m’attend. Vivement lundi ! Sonje peyi
m. (Pense à mon pays).

1/11/19
San Jan de Puerto Rico. Une vraie perle
dans la Caraïbe. Quand on arrive d’Haïti,
il y a de quoi verser les larmes de Satan
précipité au jardin d’Eden pour un petit
moment.
4/11/2019
C’est la fin du séjour, le moment de
reprendre l’avion pour le vol retour.
Je ne sais pas ce que je quitte car c’est
bien court 4 jours pour prétendre connaître une ville, voire un pays, aussi petit
soit-il. Mais je sais ce qui m’attend : un
pays bloqué avec une élite corrompue,
une opposition sans valeur et une population aux abois. Ce lundi promet d’être
une journée de blocage maximal et de
violence urbaine. Je ne sais pas si je
pourrai me rendre de l’aéroport à ma
maison. Napoléon m’attend, mais les
motos n’ayant pas accès à l’aéroport il me
faudra faire une partie du
trajet à pied.
Je rentre en Haïti après un séjour académique d’une intensité phénoménale. Des
chercheurs Portoricains et Dominicains
d’une part, les Sudaméricains d’autre part
et leurs différents partenaires Nordaméricains et Européens ont fait preuve
d’une excellence académique qui fait
honneur à la Caraïbe. Ils ont manifesté
une empathie envers Haïti dans la tourmente qui me touche et m’émeut. J’ai
donné une conférnece dont les échos
s’égrennent à travers les pages du journal
de San Juan. C’est un honneur et je suis
touché.
A l’aéroport, pendant que j’écrivais ces
lignes, un jeune homme s’est approché
pour lire ce que j’écrivais. Il s’est présenté et a voulu savoir pourquoi j’écrivais. Pourquoi de droite à gauche ?
Pourquoi pourquoi ? c’est un grand
voyageur. Il fait le tour du monde en petit
équipage. Il a 25 ans. Il se rend à Cuba.
« L’année prochaine Haïti ». On a fait une
photo et un abrazo.

5/11/19
Le Peyi Lòk en est à la 9ème semaine.
Hier, en arrivant de Porto Rico, je me
suis senti dans la peau de Satan
rentrant dans son Enfer. Les rues
étaient blanches (en créole, la rue blanche est
une rue déserte) malgré la nuit tombée et
la chaussée mal éclairée par le phare
de la moto. Napoléon est venu me
récupérer à l’endroit et à l’heure
convenus. Il est d’une ponctualité
impériale ( !!! ) et sa conduite est sans
reproche.
C’est toujours un contraste violent de
passer de la Dominicana à Haïti. Ce
l’est davantage en rentrant de Porto
Rico qui est bien plus riche et mieux
équipée, bref mieux

loti que tout autre pays de la Caraïbe.
Avec un PIB de 100 milliards de
dollars par an, les PortoRicains sont
douze fois plus productifs que les
Haïtiens avec une population trois
fois plus petite et un territoire qui en
fait à peine le tiers.
Dans le contexte de Peyi Lòk le
contraste tourne à l’abysse. Là-bas
les rues sont propres et les services
de base assurés à tous les citoyens.

J’attends d’avoir des nouvelles
fraîches pour aller faire des courses.
Je me mets en tenue de combat et
j’effectue mes exercices de gym
avant de sauter sur la moto. Les
animaux ont faim. Moi aussi.

6/11/19
Le jour de mon anniversaire. Le
papier, l’encre, le silence, tout a une
saveur particulière, et pourtant c’est
un jour comme tous les autres : lòk et
sans issue visible vers la lumière. J’ai
reçu tant de signes, de messages
d’affection ! Modlaire m’a même
écrit un poème où il déclare une
affection filiale exprimée dès le
premier jour à Limonade. Je suis
touché. Lyonel, Yves, Michelet,
Farid, Ilyana sont venus jusque chez
moi, malgré le Peyi Lòk, me dire
bonne fête. Je suis allé chez ma tante
Francine chanter avec elle un chant
joyeux. Bawon m’a appelé de Paris et
Touts depuis Flaga. Inès ne m’a pas
oublié non plus.

Fifie et Betty m’ont appelé depuis
New York et Annie m’a fait coucou
depuis Pau.
Plus de 100 avis de bons vœux sur
ma page Fb… Et pourtant je suis là,
seul comme un prisonnier derrière les
barreaux de ma fenêtre. Pour faire
bonne figure j’ai placé deux fleurs
d’hibiscus dans un vase et j’ai pris
cette photo. Le Peyi Lòk me vaut un
anniversaire frugal et solitaire. C’est
salutaire pour mettre les choses
restées en vrac à leur place. Je
n’avais pas encore défait ma valise au
retour du voyage. Je me sens enfin à
l’aise pour le faire.
Heureux qui comme Ulysse.

7/11/19
58 ans et un jour. Je ne suis pas loin
d’arriver au sommet de la pyramide des
âges. A l’aune de l’espérance de vie à la
naissance de mes compatriotes qui est
de 63 ans, il me reste peu de temps
avant la fin. Je veux en profiter pour être
économe de mon temps mais prodigue
de mes biens qui ne sont jamais si
profus que dans le partage. L’éducation
est le seul don qui s’accroisse à mesure
qu’on le partage. Je sais gré à mes
parents, à ma famille, à mes amis de
m’avoir éduqué et formé. J’ai eu
d’excellents professeurs et des amis
merveilleux qui m’ont fait goûter la vie
avec des yeux, des cœurs parfois plus
grands ou plus ouverts que les miens.
Dans l’amour j’ai conçu des enfants
devenus des femmes libres et éduquées.
Je ne pense pas être un mauvais bougre.
Et s’il fallait tirer
ma révérence sans délai, je m’en irais le
cœur tranquille. J’ai reçu de mon
enfance une affection qui m’a
accompagné pour faire face aux grands
et aux petits défis de la vie.
Mais à quoi me sert aujourd’hui d’avoir
autant vécu si le pays est lòk ?
Tout compte fait, à quoi me sert d’être
là, enfermé dans mon jardin à griffonner
tandis que dehors c’est la guerre. Dans
certains quartiers (Bel Air, Martissant,
Marassa, etc) les gens vivent sous le feu
croisé des bandits armés qui montent ou
qui démontent les barricades. Des tirs
nourris d’armes automatiques rythment
leur quotidien.
Ici, je suis loin des tirs, mais
l’inquiétude est la même. Je reçois des
appels désepérés d’étudiants qui veulent
reprendre les cours, sinon quitter le pays
pour étudier ailleurs.

8/11/19
Le pays se déloke peu à peu. Hier, ai pu
me rendre à la banque. Il y avait une
certaine nervosité dans l’air, mais rien
d’inquiétant. L’administration publique et
privée a repris, le commerce aussi. Les
écoles restent fermées. Il y a peu de
chances que l’Université rouvre ses portes
avant décembre. Ce trimestre est déjà
percu.
Cela me rappelle la situation de 1991
après le coup d’Etat militaire qui a
renversé Aristide du pouvoir. Un
sentiment de provisoire absurde et brutal.
La vie se résume à survivre à l’instant
présent. Aucune perspective, aucune
vision pour nous tirer de l’embarras.
Dans l’opposition on se déchire déjà pour
savoir qui aura la peau du lion et s’asseoir
dessus. Personne n’a de programme, mais
de l’ambition personnelle. Il y a risque de
dévoiement du mouvement en aventure
hasardeuse derrière un chef populiste et
autoritaire. Le Peyi Lòk est un piège, une
prison.

Ndlr :
Puisqu’il n’y avait qu’une page de carnet
aujourd’hui, voici une photo prise à Porto
Rico pendant la conférence de géographie
sur la frontière Dominicano-haïtienne. Je
l’ai trouvée sur un site en espagnol et pour
ceux qui le lisent, voilà son lien :
https://copugeo.wixsite.com/congresohostos

Vous saurez tout sur ce premier congrès de
géographie organisé à Puerto Rico du 1er
au 3 novembre 2019.

9/11/19
le peyi lòk est un combat
de l’inconnu contre soi-même
dans un corps à corps anonyme.
le peyi lòk est un délit
commis par devers le bourgeois
embastillé dans son palace.
le peyi lòk est une aubaine
pour les voleurs et les brigands
qui rançonnent aux barricades.
le peyi lòk est une brèche
entre l’apnée du quotidien
et la docilité des heures
le peyi lòk est un éclair
entre les nuages trop lourds
d’un ciel hanté par les orages
le peyi lòk est un délice
pour les amoureux enlacés
prisonniers dans un petit lit.
le peyi lòk est un poème
au goût de cendre sur la lèvre
et de crachat sur les pavés.
J’ai écrit ce poème au son de la flûte de
Rakesh Chaurasia et du tabla de Ustad
Zakir Hussain. Un duo touchant par
l’atmosphère de sérénité joyeuse créée par
leurs deux instruments. Je me suis délecté
à l’écoute de leurs improvisations où j’ai
puisé la force et la certitude pour
peaufiner mon brouillon.
J’étais en souffrance depuis la veille, dans
l’incapacité de clarifier mon dessein,
multipliant les tentatives infructueuses de
monter à l’assaut d’une page bien blanche
restée obstinément silencieuse à mes
appels. Je me suis dit qu’il y avait une
leçon à tirer de ce merveilleux concert qui
permet à l’œil et aux oreilles de voyager
en de lointains pays sans avoir à se
déplacer. J’ai écouté en boucle ce concert
enregistré à Cracovie je crois et qui
exprime une infinie sagesse, un
raffinement profond du fond et de la
forme dans la musique.
(pour découvrir ces musiciens : https://notreterre.wordpress.com/2014/10/24/6925/

Pour écouter le concert : https://www.youtube.com/watch?v=1dMDpz4Nb1M

C’est un bon dessin. Exécuté d’un
trait et sans trop de rature. Je l’ai
peaufiné comme un bijou et j’en sors
plus apaisé que ce matin après mon
poème. J’ai envie de mainteir sans
cesse à son plus haut degré de
vivacité cette flamme que je sens au
fond de moi. Avec la plume ou le
crayon, au moyen de l’encre ou du
plomb je veux laisser les traces de
cette intériorité complexe et
mystérieuse qui est tantôt en phase
tantôt en contradiction avec le réel.
Je fais en ce moment l’expérience
d’une solitude et d’une paix
intérieure qui me rendent le Peyi Lòk
sympathique à souhait. Or des gens
sont tués tous les jours, des innocents
qui tombent sous les balles des
brigands. Je suis là, je griffonne,
d’autres se font tuer, et puis quoi ?
Un bon dessin ne justifie pas
l’inaction.

10/11/19
Le peyi lòk a ses vertus. Il laisse le
temps de réfléchir à des solutions et
oblige ceux qui s’y refusaient à
regarder la réalité en face.
On ne peut être neutre en pareille
circonstance et selon qu’il est riche ou
pauvre, manant ou nanti, chacun
choisit son camp selon ses intérêts.
Mais comme la plupart ont fait,
l’opposition peut compter sur l’appui
tacite de la masse. En dépit des appels
au saccage et des menaces répétées de
tout mettre à feu et à sang, le pays
reste étrangement calme. Il n’y a
qu’aux barricades qu’une certaine
tension est perceptible : la seule façon
qu’ont ceux qui n’ont plus rien de
transformer les avantages du peyi lòk
en bénéfices personnels. C’est
maladroit et même
brutal, mais c’est l’alternative à la
guerre civile. Dans certains quartiers
les gangs s’affrontent à l’arme lourde.
Un sinistre Jimmy Chérizier fait parler
de lui comme le Boucher de Bel Air. Il
aurait à son compte déjà des dizaines
de victimes tuées froidement, parfois
dans leur sommeil. Et comme il
achève ses victimes à la broche, cela
lui a valu le surnom de Barbecue.
Le niveau de violence varie d’un
quartier à l’autre, mais nulle part on
n’est éloigné d’une rumeur de gens
en colère, d’un écho de fusil, ou
d’une barricade.
Comme c’est dimanche je suis allé
déjeuner avec ma tante. Elle revise
avec moi l’actualité des derniers
jours. « Ce pays est malade à tout
poind de vue » lâche-t-elle etre deux
bouchées. Elle a bon appétit, mais le
moral est bas depuis que le pays va
mal.

11/11/19
Bientôt la fin du cahier. Certains en
demandent la publication intégrale sous
la forme de manuscrit, pour avoir le
plaisir de la calligraphie associé au
plaisir du sens et de la sonorité. Ecrire
est ma façon de résister à la rigueur du
peyi lòk. Mon écriture est ma passion et
mon champ de bataille. Avec ma plume
pour rapière et mon carnet en bouclier je
n’ai pas peur de l’adversité. J’ai déjà
remporté la bataille de l’amour. J’ai
réussi à me préserver de ce mal
universel. Je ne suis l’esclave d’aucun
cœur et mon âme n’est attachée qu’au
seul maître qui vaille : moi-même. Et
comme j’ai su bâtir avec lui une relation
de confiance et de raison, il n’y a qu’à
me laisser mener pour être libre.
Ma relation avec les autres est empreinte
de courtoisie et de civilités humaines.
J’aime les gens et ils me
le rendent bien. Je n’ai autour de moi
que de l’amour, à donner ou à recevoir.
Je n’ai rien fait qui soit un outrage aux
bonnes mœurs et mon cœur n’est hanté
d’aucun vilain remords. Je n’ai que des
regrets et si j’ai fait pleurer un jour
c’était pour ne pas avoir à pleurer moimême plus avant dans les chaînes
absurdes d’une relation toxique.
J’ai la faiblesse de penser, non sans une
immodestie tout assumée, que je suis un
bon nègre. Un type bien qu’il est bon
d’avoir comme ami, comme collègue ou
voisin. Je ne cherche que le bonheur
commun et pour moi assez de solitude
pour poursuivre mon rêve. Laisser une
œuvre mémorable et digne, voilà le
projet. Pour cela j’écris tous les jours et
je soumets ma plume à l’exercice de la
rigueur pour affiner mes vers. J’ai
conscience que le Peyi Lòk ouvre une
brèche dans ma conscience recluse. Une
lumière a jailli.

c’est la fin du carnet
l’agonie d’une page
la fin de la chanson.
je n’ai pas souvenir
d’avoir autant chéri
un bouquet de papier
mais le temps du séjour
était dur et muet
d’amère solitude.
alors j’ai griffonné
du tout petit matin

jusqu’à la fin des jours
à la dernière goutte
de conscience lucide
et d’encre dans ma plume.
aussi lorsque rendu
tout en bas de ma page
je creuserai le sol
pour enterrer moi-même
les mots qui m’ont suivi
et parfois me précèdent
dans la fosse commune.

