
 
 

13/11/2019 

 

Papa aurait eu 90 ans aujourd’hui. 

Mais voilà près de 30 années qu’il 

est mort. A mon âge il était déjà 

malade et s’apprêtait déjà à mou-

rir. Parfois je me dis que c’est lui, 

à travers moi, qui continue de 

vivre et de penser, car certains de 

mes gestes, et sans doute de mes 

idées viennent de là procèdent de 

lui. La Nature recycle l’ancien 

pour faire du nouveau, mais l’iné-

dit est rare. Tout l’effort a consisté 

pour moi à ne pas faire comme lui, 

à diriger ma propre vie. Je m’en 

suis éloigné en choisissant l’exil.  
 

 

 

 

 

C’était une bonne idée. Dans la 

distance je me suis distingué et il ne 

m’en a pas tenu rigueur.  

Mais en devenant professeur, je ne 

faisais que suivre un chemin tracé 

par mon grand-père Eugène. Ainsi, 

la boucle est bouclée et je fais mon 

métier dans l’espoir que mes 

enfants s’inventent des chemins qui 

prolongent ou qui retrouvent les 

sentiers déjà battus par les 

générations de THEODAT dans la 

lignée d’Eugène et de Thomas. 

Moi, je tiens la lanterne en espérant 

qu’il en restera assez de clarté pour 

passer le relais lorsque je casserai 

ma pipe. Bonne Fête Papa !  

Peyi a Lòk. 
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Ce  papier est si fin 

que la plume d’acier 

a fait en écrivant 

un trou dans le poème.  

 

Le peyi est si lòk 

que le moindre soupir 

dans ce cuisant silence 

confine à la délivrance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/11/19 

 

L’amour est solitaire 

et Cupidon oisif 

a fait dans son dépit 

de son arc une harpe 

 

Le désespoir si proche 

que chaque pas compté 

sonne comme un tambour 

d’une marche funèbre.  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/11/19 

 

Pi bèl mèvèy 

Se òtograf kreyòl la. 

Mennaj ou gen dwa ekri w 

San grate tèt 

San franse kole ak krache 

Li di ou fè dous pou li 

Ou reponn li ewa 

Anvi a monte 

Plezi a desann 

Dous pou dous  

Tout moun jwenn 

Peyi lòk nou pa jennen 

Depi nou ka pale kreyòl 

Pandan ke nou ap pran plezi n 

 

 

EZILI NOU REGLE 

MEN NOU PA PALE 

TOWO M TOWO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(la traduction est difficile. C’est tellement mieux en 

créole… Pour ceux qui ne le lisent pas, voilà tout de 

même une tentative) 

 

La plus belle merveille 

C’est l’orthographe créole.  

Ta petite amie peut t’écrire 

Sans se gratter la tête 

Sans le français collé et craché 

Elle te dit de faire une douceur pour elle 

Tu lui réponds : ewa ! 

L’envie monte 

Le plaisir descend 

Doux pour douce 

Tout le monde trouve 

Le pays bloqué ne nous gêne pas 

Dès que nous parlons créole 

Pendant que nous prenons notre plaisir  

 

 

ERZULIE NOUS AGISSONS 

MAIS NOUS NE PARLONS PAS 

TAUREAU JE SUIS TAUREAU  



 
 

 

16/11/19 

 

Le Peyi Lòk est un cimetière. Après Ti 

Clemenceau hier, c’est au tour d’un 

autre ami d’enfance de tirer sa 

révérence. Yves Terrible est décédé 

aux USA d’une longue maladie. 40 

années que je l’ai perdu de vue et 

pourtant je suis également touché par 

ce deuil. Nos mamans étaient très 

amies et j’ai flirté avec sa sœur, une 

jolie brune aux grands yeux. Yves 

jouait de la guitare et je chantais pour 

l’accompagner. Il était d’une grande 

gentillesse  et notre affection n’a pas 

survécu à la distance. Moi à Paris, lui 

à N.Y. on ne s’est jamais revu mais 

j’ai toujours eu de ses nouvelles par 

amis interposés.  

Maintenant c’est fini.  

 

 

Ti Clémenceau et Yves Terrible. Deux 

amis d’enfance. Deux aînés qui con-

firment que nos vies ne tiennent pas à 

grand’chose. Même lorsque nous 

évoluons à l’étranger, quelque chose 

de fragile subsiste qui vous brise en 

deux à tout moment de la carrière. 

Mais lorsque je considère que je les ai 

perdus de vue depuis plus de 40 ans, 

je me dis que les anciens avaient 

raison de pleurer à chaudes larmes 

dans les aéroports lorsque quelqu’un 

prenait l’avion. Ils savaient, eux les 

gardiens du temps, que c’était pour 

toujours.  

Je prends acte désormais que chaque 

au revoir est un leurre et que l’adieu 

est toujours le dernier quand l’incer-

titude qui commande la destinée ne 

vous a donné aucune garantie de 

retrouvailles, ni ici, ni au paradis.  
  



 
 

 

Le Peyi Lòk est un exil.  

Moi, j’aurais préféré battre le pavé, 

être sur le béton avec mes étudiants, 

tenir meeting dans les amphi-

théâtres et faire des collectes pour 

venir en soutien aux familles des 

victimes. Mais n’ayant plus l’âge 

des barricades et des coups de 

poing, je suis assigné à résidence et 

à audience à distance avec les amis 

qui commentent pour moi les 

événements. Nous sommes ainsi 

satellisés et atomisés comme les 

derniers grains de conscience 

lucide. Au milieu des ténèbres du 

Peyi Lòk. Pas d’électricité depuis 3 

jours…  
 

 

 

 

Je sais ce qu’il en coûte de ne pas 

avoir d’électricité ! ni d’eau par 

conséquent depuis 5 jours. Je suis 

réduit au bidon jaune et à la bougie. 

Je me contente de plats bouillis et 

de légumes secs. Les produits frais, 

les protéines animales ne pouvant 

se conserver à température am-

biante, il faut se contenter de repas 

frugaux et espacés de façon à ne pas 

avoir à cuisiner trois fois dans la 

journée. Avec les chiens, la chatte 

et les oiseaux à nourrir quoiqu’il 

arrive, le Peyi Lòk est une arche de 

Noë qui frise la disette et menace 

famine. Je ne vais ni dévorer mes 

poules ni me livrer en pâture aux 

chiens.  

Alors on jeûne.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un dessin sans commentaires…  

 

 

 

 

Le peyi lòk est un radeau 

après naufrage sur les flots 

ignoré des dieux, des sirènes  

 

Les uns pagaient les autres pleurent 

certains agitent des mouchoirs 

dans l’imminence de la mort 

 

Devant eux s’ouvrent des abysses 

plus effrayantes que l’enfer 

sur eux se déchaîne l’orage 

 

Le peyi lòk est un trou d’eau 

où coulent avec des clameurs 

les survivants de la bataille 

 

18 Novembre 2019 
 

 

 



 
 

 

20/11/19 
Le paradoxe de la situation tient en cela 
que le gouvernement n’a pas les 

moyens de rétablir l’ordre ni l’oppo-
sition n’a les moyens de le faire tomber. 

Dans cet équilibre de la faiblesse le 

Peyi Lòk se stabilise en statu quo. 
L’irresponsabilité des uns et des autres 

a fait le reste : plus d’école, plus d’uni-

versité, plus de vie sociale et plus de vie 
tout court car en attendant la guerre fait 

rage dans les ghettos et les faubourgs de 
la capitale. Des gangs armés sévissent 

dans les quartiers du Bel Air un certain 

Barbecue y fait chanter les armes et 
trembler les riverains. Ceux qui ont 

appelé à la mise à sac et qui continuent 

de le faire ne voient pas que la stratégie 
de la menace et de la haine déclarée est 

inopérante.  
 

 

 

Il aurait fallu sans doute faire le con-

traire, appeler à l’occupation massive 

des places publiques (le Champ de 

Mars était un beau symbole) comme à 

Maïdan, comme à Tahrir, la Républi-

que ou Tien an Men… 

Lorsque le peuple est dans la rue il n’y 

a pas de violence publique qui puisse 

l’en déloger, sauf à commettre un 

massacre. Ce régime-ci n’en a pas les 

moyens. Le défi civique des Petro-

challengers a été dévoyé en émeute 

urvbaine sans motif ni mot d’ordre. 

Les intellectuels et les étudiants ont 

été chassés de la rue par des brigands 

qui entretiennent le chaos dont ils 

tirent légitimité et profit.  

Nous sommes mal embarqués !  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Nous avons affaire avec un Etat 

prédateur dont la seule justification 

est la captation des taxes et 

ressources puisées sur la force de 

travail, comme au temps de 

l’esclavage. Il ne s’agit plus d’un 

travail agricole, mais d’un travail 

dans les services et les transferts 

des émigrés mais le réflexe est le 

même : les ressources publiques 

sont aussitôt appropriées par des 

intérêts privés associés aux auto-

rités qui font usage de leur statut 

pour s’enrichir impunément. La 

population n’a droit à aucun service 

en retour, aucun secours en cas 

d’urgence… 

Voici comment on démolit une 

nation. Peyi a Lòk ! 

 
23/11/19 

Bien tenir son journal à jour, c’est 

aussi indiquer la température am-

biante : 22° à SATA. C’est frais pour 

la saison, ça permet de dormir sans 

besoin de ventilateur, à condition de le 

faire sous moustiquaire. Car les ma-

ringouins sont comme des brigands : 

ils attaquent sans crier gare et sans 

discernement le manant comme le 

bourgeois. La moustiquaire est une 

auto-barricade qui enferme et empri-

sonne les corps. Pas les rêves. Encore 

sur Peyi Lòk ! J’ai rêvé cette nuit que 

j’étais un lamentin dans un aquarium. 

Dans la tiédeur vitelline de mon ennui 

je broutais l’herbe de la vase avec une 

lippe fendue par le milieu. Voilà ce 

qui arrive quand on ne cesse pas de se 

lamenter. On devient bête on coule, on 

boit la tasse et on finit par disparaître. 

Comme un rêve.  

 



 
 

 

 

Le Peyi Lòk est une lutte avec soi-

même. On se découvre des ressources 

insoupçonnées, des trésors de com-

bines pour mitiger la rigueur des pri-

vations atténuer la douleur qui accom-

pagne la déconvenue. Il doit bien y 

avoir une raison de tout cela, une 

finalité, sinon une fin, à nos misères. 

Ce pays ne peut pas sombrer sans 

cesse… Il doit y avoir une limite à la 

folie, une certaine borne à la déraison. 

Trois mois sans gouvernail et sans 

hélice : la preuve est faite que ce pays 

est un radeau de la Méduse. Le sauve-

qui-peut qui détermine les réactions à 

bord a fait de nous des bêtes féroces. 

Quitte à couler, autant dévorer 

d’abord le voisin !  

 
 

23/11/19 

L’intérêt de se lever tôt se perd avec le 

Peyi Lòk. Il n’y a rien à faire, rien à 

manger, rien à boire. Il reste à lire et à 

écrire. Tant à dire que ce papier en 

crèverait si je lui racontais tout. Il y a des 

expériences trop crues, encore trop vertes 

pour être racontées à vif. Besoin de recul 

et de discernement pour éprouver en soi 

le sens de toutes choses pour éviter les 

divagations des discours errants. Je vou-

drais capter un sens à tout cela, mais soit 

il est patent et tellement affligeant que 

j’ai du mal à l’admettre ; soit il y a une 

dimension cachée, non occulte mais 

ignorée à ce jour, que je voudrais débus-

quer. Il y a un plaisir morbide à écrire sur 

un pays en crise. Mais c’est le dernier 

plaisir qui reste quand tout le reste est soit 

trop fade, soit trop cher, soit tout sim-

plement vulgaire. Ecrire est un art 

martial. Il faut briquer une lame d’acier 

tous les matins.  

Apprendre à tuer… le temps.  

  



 
 

Mon cousin Yves est venu emprunter 

ma génératrice pour remplir son châ-

teau d’eau. Comme j’avais du cou-

rant d’inverter, je la lui ai laissée sans 

manière. Aussitôt qu’il était parti mon 

inverter s’est déchargé. Et je me 

retrouve pieds nus pour avoir prêté 

mes chaussures au cousin. Il est trop 

tard pour le rattraper et puis ce serait 

impoli, pour tout dire incongru. Voilà. 

Je reste dans le blackout encore 

quelques heures, le temps pour l’autre 

de remplir ses bidons et de charger ses 

batteries. Pour moi, la soupe à la 

grimace a parfois un goût aigre-doux 

qui rend ludiques mes tribulations et 

comiques mes scrupules. On ne 

change pas.    



24/11/19 

Pendant le Peyi Lòk l’écriture est un 

exercice de mineur. Il faut aller dans 

les ténèbres, la lumière au front et 

l’acier à la main taper dans la roche 

interte du silence. Il fait si sombre de-

hors que les feuilles des manguiers, 

éclairés par mon flash semblent des 

épées suspendues dans les ténèbres. Je 

retourne à mon carnet en pensant à 

cette image funeste pour un diman-

che. Serais-je en train de déprimer ? 

Le moral est bon pourtant. C’est le 

papier qui est mauvais et qui m’obli-

ge à tenir mon journal sur un seul pied, 

dans l’équilibre paradoxal des grues 

au repos. Une face de la page peut 

recevoir l’acier de la plume. L’autre 

est coite,  

assignée à la pose photo. 

 

 

 
 

 
 

 

 
25/11/19   Miami 

J’ai quitté le Peyi Lòk pour un court 

séjour à Miami chez des ami.es très 

cher.es. Nous avons le temps de rattra-
per le temps. Avec Pierre, Patrick, Hé-

rold, Yves, Paul et Marieke nous avons 

retrouvé un peu de notre jeunesse et 
partagé un peu nos souvenirs qui sont si 

délicieux. Le temps de l’école a laissé 
en nous un héritage précieux une amitié 

fidèle et une affection que ni le temps 

passé, ni la distance et ni l’exil n’ont su 
entamer.  

Venu du Peyi Lòk je leur raconte un peu 

nos tribulations et beaucoup mon 
espoir. Ils sont déjà de l’autre côté du 

rideau de silence qui nous sépare de la 
vraie vie. Mais ils ont gardé un souci 

brûlant pour Haïti.  

Ici, je mange, je bois et je me lave sans 
penser à l’eau, l’électricité et tout le 

reste. C’est un bon répit avant de 
retrouver le Peyi Lòk.  



 
 

 
Ndlt : J’ai eu l’occasion de faire la con-

naissance de Charlot Jeudy pendant l’été 

2015. Il était venu à Lyon pour la 20ème 

marche des fiertés LGBT. Nous lui avions 

consacré un numéro des « Nouvelles Images 

d’Haïti » avec le Collectif Haïti de France. 

Il nous avait expliqué sa lutte pour une plus 

grande tolérance, ce qui manque le plus aux 

évangélistes fondamentalistes qui ont profité 

du séisme de 2010 pour augmenter leur 

représentation dans le pays et développer la 

thèse déjà répandue que l’homosexualité est 

le mal.  
« Or il nous apparaît à nous, dit Charlot Jeudy, 
que ce n'est pas l'homosexualité le mal, mais 
l'homophobie. Alors nous voyons qu'il faut trou-
ver une parole, un discours politique sur cette 
question, pour nous changer nous les Haïtiens. 
Haïti a besoin de nous pour que demain soit 
meilleur. » 

Pour cela, il a créé l’association KOURAJ. 

Il manquera à ses amis et à son pays.  

 

 

               Miami      26/11/19 

Ce n’est peut-être pas un meurtre, 

mais cela y ressemble. Charlot Jeudy 

est mort sans témoin et sans bruit. 

Mais le crime est virtuel avant toute 

enquête et la présomption d’inno-

cence ne souffre d’aucune exception. 

Mais le niveau d’intolérance et l’obs-

curantisme qui prévalent en Haïti est 

fait que le crime était dans l’air. Tôt 

ou tard il y aurait passage à l’acte 

d’un de ces illuminés qui promettent 

les feux de l’enfer à tous ceux et 

toutes celles qui ne s’aiment  pas 

comme tout le monde. Ce crime est 

donc un « crime parfait » sans 

mobile apparent et sans arme… Mais 

c’est nous tous qui sommes inter-

pellés, nous tous qui sommes 

touchés. Je suis Charlot Jeudy. RIP.  

 

Charlot Jeudy participant à la manifestation de Lyon 
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1 D’après le Dictionnaire Créole Vilsen, abonocho, c’est un son pour 
repousser un esprit mauvais. Pour le Peleman, c’est une malédic-
tion. Ici, je pense que c’est une expression que les Haïtiens ont prise 
pour désigner l’opposition bavarde inopérante… maudite…  
2 J’ai cherché sur les sites d’information haïtiens les noms des op-
posants… Je n’ai trouvé ni Vladimir ni Estragon puisque ce sont les 
personnages principaux de la pièce « En attendant Godot » ... Je  

                            27/11/19   Miami 

Le Peyi Lòk est devenu un cimetière à 

ciel ouvert. Les bandits sont lâchés et les 

crimes crapuleux réduisent au silen-ce, à 

la consternation les esprits les plus 

timorés. Trois mois d’intimidation de la 

part de l’opposition Abolotcho1 et de 

répression de la part du pouvoir ont 

réduit le soulèvement moral et civique du 

Petro Challenge en vulgaires actes de 

vandalisme et de saccage des biens, 

d’agression contre les personnes. L’am-

bition démesurée des uns et la rapacité 

inassouvie des autres nous rendent 

esclaves d’un système absurde. Le 

peuple, pris en otage attend…  

On attend Godot ? Mais ni Vladimir, ni 

Estragon2 ne sont d’humeur à dialoguer. 

Il y a aphasie totale du pouvoir et 

verbiage idiot des Abolotcho de l’opposi-

tion.  
 

Ce qui laisse la bride sur le cou aux 
assassins et aux brigands. Mes ami.es 

m’ont dissuadé de rentrer en Haïti ce 

matin et m’ont convaincu de rester deux 
jours de plus. Le temps de me remplu-

mer physiquement (ai maigri de plu-
sieurs kg) et moralement. Je me laisse 

dorloter. Paulo est un cicérone attentif, 

il me fait découvrir une Amérique in-
soupçonnée et me témoigne une affec-

tion fraternelle. Marieke est un cordon 

bleu doublé d’une culture raffinée : je 
suis tombé en amour pour sa biblio-

thèque : Sartre, Camus, Christiane Oli-
vier, le poète Claude McKay, etc. Avec 

ça les nourritures terrestres et spiritu-

elles sont accordées.  
Peur de m’amollir aux délices de Ca-

poue… Je dois rester sec et aguerri pour 
retourner en Peyi Lòk. Sinon je vais me 

plaindre. Et c’est pas bon.  
 

reconnais que la culture générale de Jean-Marie est meilleure que 
la mienne ! … 
3 Hannibal fut accusé de « s'être endormi dans les délices de Ca-
poue », et l'expression a traversé les âges sous forme de proverbe, 
signifiant : « perdre un temps précieux, qui pourrait être avanta-
geusement employé, et/ou s'amollir dans la facilité au lieu de se 
préparer à la lutte ».  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proverbe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edzer taquine. Cousin retrouvé. Il y a si 

longtemps que je lui promets cette 
visite sans pouvoir tenir ma parole. 

C’est fait à présent. Nous nous sommes 

retrouvés à la Calle Ocho dans Little 
Havana et de là nous sommes allés faire 

le tour de Little Haïti. Avec son marché 

couvert, de style néo-gingerbread1, ses 
restaurants et surtout sa Libreri Mapou, 

il y a de quoi se sentir chez nous. J’ai 
senti un air familier aux façades et au 

décor, mais rien de plus. Le Peyi Lòk 

est bien loin quand même.  
A Miami Nord, un autre quartier où les 

Haïtiens sont nombreux, ai rencontré 
d’autres compatriotes.  

Arrivé chez Etzer un repas de riz aux 

pois rouges avec un poulet créole au 
goût bien de chez nous. Je me dis que 

c’est un piège. De quoi ne plus 

reprendre le vol retour…  
 
1 Gingerbread, pain d’épice en anglais, est un style d’architecture 
qui a été beaucoup utilisé en Haïti à la fin du XIXème siècle.  

les nourritures terrestres et spirituelles 



 

La fameuse librairie Mapou de Little Haïti à Miami. Son créateur, 
Jean Mapou est un écrivain, poète, défenseur de la langue créole.  
 
 

 
 
 

Bon appétit ! De quoi manger vant deboutonnen, ventre débou-
tonné… avant d’aller faire yon ti kabicha, une petite sieste !  
 

 

 
 
 

Little Haïti a des allures d’avant. D’avant 

longtemps. A une heure à peine de vol du 

Peyi Lòk je me retrouve 40 ans en arrière 

avec des retrouvailles qui me parlent 

d’hier. A North Miami j’entends un 

créole plus pur qu’à Tabarre. Je suis avec 

des gens qui n’ont pas la manie de truffer 

leur conversation d’anglicismes. Je suis 

admiratif devant cette capacité de la lan-

gue à prospérer en terreau étranger.  

Paradoxalement, j’ai plus entendu de 

« tonnè boule m1 » et de « anfòm an-

fòm2 » que dans le Peyi Lòk… Les 

Haïtiens sont si bien établis ici que je 

doute qu’ils veuillent revenir au pays 

natal… Le pays se vide de ses forces et 

importe les nouvelles manières qui le 

changent et l’altèrent. Mais il revit à 

l’extérieur. C’est ainsi. Little Haïti la 

nouvelle frontière ? Li poko lòk !  
  
1 Que le tonnerre me brûle ! Se dit quand on est très fâché… On 
l’entend encore à la campagne.  
2 Comme ça se prononce : en forme, en forme !  
  



 
 

Ndlt : Il s’agit de l’AIMF : l’Association 

Internationale des Maires Francophones. 

Elle organisait un congrès à Phnom Penh, 

du 2 au 4 décembre. 
 

Phnom Penh      Date 2/12/19 
Faute de caille on se contente des grives…  

Faute de grives, on se contente des merles. 

Faute de cahier… on se rabat sur un carnet.  

Celui-ci m’a été fourni par les organisateurs 

de la conférence. Il est beau comme un 

camion et aussi sexy qu’un hippopotame. 

Mais c’était ça ou rien. Comme je ne suis pas 

capable de tenir ma langue et toujours 

disposé à dégainer ma plume, j’écris.  

Je suis venu au Cambodge pour participer à 

une conférence sur la question urbaine. Je 

vais parler de Port-au-Prince. L’occasion 

surtout de parler de la thématique de la 

RÉSILIENCE dont la capitale cambod-

gienne est un exemple vivant. 40 ans après 

la fin de la guerre et la chute du régime des 

Khmers Rouges de Pol Pot la ville renaît de 

ses cendres. Je suis admiratif de leur 

optimisme et du sens de l’espace public. 

Nous avons beaucoup à apprendre du 

malheur et de l’expérience des autres. De 

quoi dire « courage » au Peyi Lòk. L’avenir 

nous appartient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, l’intervention de Jean-Marie 

Théodat devant le plan de Port-au-Prince 

projeté sur l’écran.  

 



 Un séjour touristique était ensuite organisé 

pour les participants. Les photos que Jean-

Marie a postées sur FaceBook m’ont 

rappelé des souvenirs qui me semblent 

récents alors qu’ils remontent aux années 

92, 93 et 94 à l’occasion de trois missions de 

6 semaines dans la même école de pédagogie 

de Stung Treng au Nord-Est du pays.  

Les temples d’Angkor, j’ai eu la chance de 

les parcourir en solitaire (ce qui m’a permis 

de croiser un magnifique serpent vert dans 

un escalier monumental), les touristes étant 

rares encore à l’époque. Comment expliquer  

ce qu’on ressent dans un lieu chargé 

d’histoire et de spiritualité…  

de majesté et de sérénité…  

J’avais eu une pensée pour les Haïtiens de 

l’autre côté de la terre (12 heures de 

décalage horaire…) et qui, à l’époque, se 

débattaient avec une situation d’embargo. 

J’avais retrouvé les sensations éprouvées au 

pied de la Citadelle Laferrière.  
 

 
La photo-souvenir devant les magnifiques 

Apsara…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a eu également la visite du Musée 

national du Cambodge. Un endroit où se 

trouve une grande collection d’art Khmer, 

de tous temps. Lors de ma visite, j’avais été 

« dérangée » par le fait que les sculptures 

avaient été arrachées des temples. J’ai eu le 

même sentiment à Paris au musée Guimet. 

Mais en même temps, c’est ce qui les met à 

l’abri des pilleurs… et permet à davantage 

de monde de les admirer. (Tout byen se mal, tout 

mal se byen).  
Un autre lieu dont je garde un souvenir 

émouvant : le musée Tuol Sleng, qu’on 

appelle aussi le musée du génocide ou le 

centre S21, du nom de la prison qu’on y a 

installée. C’est un ancien lycée où l’on a 

interné et parfois torturé tous ceux que 

l’Angkar, la direction des Khmers Rouges 

considérait comme de mauvais citoyens… 

Un lieu d’où l’on ne sort pas indemne. On se 

dit que l’humanité est bien fragile, même au 

cœur de cette civilisation du sourire. Un 

collègue khmer, enseignant, m’avait expli-

qué que ce sourire et cette obligation de ne 

pas perdre la face, créait une tension comme 

à l’intérieur d’une cocotte-minute… Et c’est 

vrai que j’avais retrouvé la même chose au 

Rwanda où le mot embrasser était pris au 

sens propre : on se prenait vraiment dans les 

bras pour se saluer… En Haïti, l’humour est 

très grand, et permet souvent de relativiser, 

mais la pression peut également se trans-

former très vite en violence.   

Ndlt : Le Cambodge n’est pas forcément un modèle de résilience politique : le 1er ministre au pouvoir depuis 33 ans 

s’y accroche de toutes ses forces et n’a plus l’intention de jouer le jeu démocratique : les opposants sont emprisonnés 

ou fuient la répression, la presse indépendante est empêchée de fonctionner, la corruption… Le développement 

économique est financé en partie par la Chine.  https://www.courrierinternational.com/search/result/Cambodge 

https://www.courrierinternational.com/search/result/Cambodge


 
 
Je rentre en Haïti par le chemin le plus long, en 

passant par la Chine et les USA ; Shangaï  puis 

New-York, autant dire les deux métropoles les 

plus puissantes de la planète avant de retrouver 

mon Peyi Lòk. ORKUN !!  (Merci en Khmer 

phonétique) 

     Phnom Penh  

J’avais épuisé ma réserve de papier et mon fiston 

Sonley me demandait avec insistance de m’en 

procurer un autre pour maintenir à jour le 

journal. Mais comme je suis en voyage, difficile 

de trouver le bon format, le bon papier et la 

bonne adresse pour satisfaire ce besoin. C’est 

ainsi que je me suis retrouvé à écrire sur un 

carnet de fortune attrapé à la conférence de 

l’AIMF. Mais j’ai vite compris que cela ne 

suffirait pas. L’inspiration vient avec le cahier. 

Pas de papier, pas de quoi égayer mes heures… 

Je me promettais de trouver à l’aéroport du bon 

papier dans une boutique spécialisée. 

C’est alors que Sreymam est apparue. Elle a tenu 

à me faire un cadeau avant mon départ et elle est 

venue en scooter jusqu’à l’aéroport me dire 

adieu et m’offrir ce petit cadeau : un agenda 

2019, et des bananes farcies. J’ai aussitôt pensé 

à Sonley et à l’affection filiale qu’il me témoigne 

depuis des années. Sreymam a répondu sans le 

savoir à son attente en m’offrant cet agenda 

aussitôt changé en journal de bord.  

Elle est restée avec moi jusqu’au signal 

d’embarquement et elle est repartie. Je suis tout 

ému en dégustant ses bananes et je griffonne 

avec délices en pensant qu’elle a satisfait un 

besoin existenciel sans le savoir.  

Je ne la reverrai sans doute jamais dans cette vie, 

mais son souvenir restera grand dans ma 

mémoire et dans ce carnet. 

Une carte du monde différente pour nous… Le continent américain au milieu…  

Il y a un Cambodge à l’est et un à l’ouest !   

Le voyage a dû se faire vers l’ouest, avec un survol du Pacifique et des Etats-Unis…   



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

New York  

Arrivé de Shangaï pour une escale à New York. 

C’est toujours émouvant d’atterrir ici et de sentir 

depuis les airs la puissance et la démesure 

concentrées en un seul lieu. Mon escale n’est pas 

assez longue pour sortir de l’aéroport ni assez 

courte pour que ce soit un plaisir. Il est déjà une 

heure du matin et mon avion est à 6 heures. Il me 

reste à prendre mon mal en patience et à rester 

éveillé jusqu’au petit matin. J’ai de quoi lire 

(Pessoa, Kamel Daoud) et de quoi écrire. La 

veillée sera studieuse et solitaire dans le hall 

désert d’un aéroport qui ressemble à un décor de 

cinéma. Tout est si propore, si net que cela 

semble posé de frais, tout neuf. Les agents de 

nettoyage, tous noirs, me saluent avec une 

affabilité qui me gêne presque. Ils sentent sans 

doute ma fatigue après plus de 24 heures passées 

dans les airs entre Phnom Penh et ici. Seul dans 

mon silence avec la couverture en laine jetée sur 

mes épaules et mes valises j’ai l’air d’un 

clochard et c’est ce qui me vaut sans doute leur 

salut plein de pitié. A moins que ma présence à 

la Porte 21 qui mène en Haïti ne soit pour eux le 

signe d’un plus souci : « qui peut bien se rendre 

en Haïti en cette saison » doivent-ils se 

damander en secret ? Nous sommes trois 

maintenant et je m’interroge aussi sur les raisons 

de leur voyage en Peyi Lòk… Toute la nuit pour 

réfléchir et m’inventer une raison. C’est vrai 

après tout : je suis à New York, la ville la plus 

chic de la planète et je m’apprête à plonger dans 

un trou obscur. Je ne suis ni fou ni égaré. Il s’agit 

tout simplement de rentrer à la maison. Même 

lòk et merdique, soumis à la loi des brigands et 

des bandits, Haïti reste l’ultime objet de mes 

pérégrinations et j’y reviens comme à Ithaque 

Ulysse après un beau voyage.  

 

 

 

  



 

 

 
 

 

   8/12/19 

L’inconvénient d’écrire dans un agenda est de se 

trouver limité à une seule page par jour. Et 

pourtant l’envie d’écrire ne connaît pas de limite 

ni dans le temps ni dans l’espace. Alors je me 

rattrape avec ce bloc-note pour ne pas empiéter 

sur le lundi 9.  

Encore trois heures à attendre avant mon envol. 

Il y a de plus en plus de monde dans l’aéroport, 

je me sens moins seul, mais tellement fatigué : 

j’ai les yeux rougis par le manque de sommeil et 

l’estomac dans les talons. Dans ces conditions le 

retour à la maison a un goût de délivrance qui 

m’aidera à avaler tout le reste. Même si le Peyi 

Lòk a un goût amer je sais que mon retour fera 

la joie de Tim Tim, Lina et Tilous. J’anticipe les 

chants d’accueil de mes oiseaux et le feulement 

affectueux de ma chatte. Mina m’a beaucoup 

manqué. Une semaine, c’est peu ; mais quand on 

a été si loin c’est comme si mon périple avait 

duré un mois. Je rentre avec des souvenirs et de 

nouveaux livres. Mon intervention sera publiée 

en article pour l’occasion je vais remettre mon 

papier sur le métier pour le rendre plus clair et 

plus scientifique en précisant mes sourcees et y 

ajoutant une bibliographie. Pas de temps à 

perdre. Même lòk, le cerveau doit continuer à 

tourner. C’est ma façon à moi d’être au front. Ma 

plume d’acier veut continuer à écrire, mais le 

papier laisse à désirer. Vivement un nouveau 

carnet.  

 

Peyi a lòk 

Peyi alloc 

Peyi à loques 

Pays à chier 

J’ai retrouvé le Peyi Lòk 

avec ses doutes et ses blessures 

Les chiens, les chats et les oiseaux  

tout baigne dans une paix limpide ici 

Tandis que dehors…  

Sentiment de passer en 

caravane à travers  

des déserts de silence 

Mon chameau d’acier  

conchie1 des lettres noires 

dans le sable du papier 

jauni par la lumière.  

 
1. Pour ceux qui, comme moi, ignoreraient ce verbe, 

ou l’auraient oublié, voilà ce qu’on peut trouver sur 

internet (merci Jean-Marie d’élargir nos connais-

sance linguistiques…) :  
(XIIe siècle) Du latin concacare (« souiller d’excréments »)  

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/concacare#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/excr%C3%A9ments

