
 

Mardi 17/12/2019   Paris 

 

Il est 17 h et je m’installe au Café Chez Gudule. 

C’est un bistro ancien avec une terrasse et des 

mobiliers anciens qui me rappellent le vieux Pa-

ris. Atmosphère de fin de manifestation. Il y a 

autour de moi une bande de jeunes collègues en 

colère et en grève.  

C’est une atmosphère à la fois inquiétante et 

joyeuse. Inquiétante par le contenu des conver-

sations, mais joyeuse par l’ambiance générale. Il 

est vrai que la bière coule à flot dans les bocks et 

que le vin se laisse boire. Mon Dieu ! Comme ils 

sont jeunes. Je les trouve bien sympathiques et je 

me dis que c’est exactement ce qui manque à 

Port-au-Prince : une mobilisation civique et pa-

cifique et des échanges intelligents avec des col-

lègues courageux.  

Ici aussi c’est un Peyi Lòk. Avec la grève des 

transports publics, j’ai dû prendre un taxi pour 

aller dans le 12ème et j’ai fini mon voyage à pieds. 

Avec mes valises j’avais l’air d’un gitan sur le 

trottoir. Ma valise principale a perdu ses rou-

lettes en chemin et j’ai dû la traîner à la fin. Au 

fond de moi je me suis dit que c’est moi qui ap-

porte la poisse ! Là où Doudou passe, la société 

trépasse ? Blague à part, la France va mal et Haïti 

c’est pire encore. J’ai deux pays : l’enfer et la 

merde. Je ne sais pas lequel des deux est le plus 

rude ou le plus cuisant. En tout cas, ça inspire.  

 
Soutenance de la thèse 

de doctorat de  

Pr Louis-Marc Pierre 

Nous voici au bout de la thèse. Le moment de 

considérer ensemble le chemin parcouru, en-

semble jusqu’à cet accomplissement que nous 

saluons tous. A ce stade il est important de rap-

peler le contexte à la fois intellectuel et matériel.  

*l’évènement déclencheur : le séisme du 12 jan-

vier 2010 et la disparition de plus de 200 000 

personnes. Un trauma collectif ressenti jusqu’en 

France et qui a provoqué un grand élan de soli-

darité avec Haïti des Universités françaises de 

Paris 3, Paris 8 et Paris 7 en particulier dont x 

missions sont parties participer à l’œuvre de re-

viviscence des ressources intellectuelles  mar-

quées par la disparition de Georges Anglade (un 

géographe haïtien mort dans le séisme). Parmi les 

personnalités présentes dans ce jury, B. Taunu, 

A. Sierra, ont ajouté leur pierre en allant sur 

place, les autres en encadrant et en accueillant 

chaleureusement en France les étudiants issus 

d’une nouvelle couvée de Géographes. Qu’ils en 

soient ici remerciés.  

* De cette couvée (ou cuvée) quelques figures 

émergent et se distinguent par  



 
 

 

leur engagement particulier dans la relève et 

la mise en place d’un solide département de 

géographie en Haïti. Louis-Marc Pierre, 

formé à ENS de Port-au-Prince fait partie de 

cette génération de Grenadiers. Il a accompli 

le cycle d’études en Sciences Sociales avec 

une spécialisation en Géographie dans le 

cadre du Master développé en collaboration 

avec Paris 8. Puis il a bénéficié d’une bourse 

pour faire sa thèse à Paris avec accueil au la-

boratoire PRODIG (Pôle de Recherche pour l’Organisa-

tion et la diffusion de l’Information Géographique http://geopro-

dig.cnrs.fr/). Tout en travaillant à sa thèse, le 

Professeur Louis-Marc Pierre s’est engagé 

dans la mise en place du Campus Universi-

taire de Limonade où j’ai eu l’honneur de 

l’avoir comme collègue et c’est de Limo-

nade que j’ai pris contact avec le Pr Richard 

Laganier lui-même engagé dans la mise sur 

pied d’un campus universitaire en Guyane 

dans des conditions aussi pionnières que les 

nôtres à Limonade : tout était à faire.  

M-M P aura été le pont symbolique entre ces 

deux chantiers et l’aboutissement d’une coo-

pération scientifique franco-haïtienne qui 

fait honneur à nos  

 

 

deux langues, le créole et le français, si 

proches dans leur esprit.  

Ce travail a été réalisé dans des conditions 

matérielles difficiles, éprouvantes parfois, 

mais qu’est-ce qui ne l’est pas en Haïti ? La 

thématique de la vulnérabilité et son corol-

laire, la résilience, sont traitées ici avec une 

attention et une perspective scientifique qui 

allient profondeur et doigté.  

Je remercie le Pr Louis-Marc Pierre de la 

constance dans l’effort et le sérieux dans sa 

tâche. Son aboutissement fait honneur à 

l’Université d’Etat d’Haïti (U.E.H.) où il en-

seigne, au Campus Henry Christophe de Li-

monade où il est affecté et à l’Université Pa-

ris 8 qui a rendu possible cette geste, l’UMR 

PRODIG.  

Je remercie tout particulièrement le jury sa 

présidente et le Professeur Richard Laganier 

d’avoir accepté de monter à bord de la ga-

lère.  
 

 

 
  

http://geoprodig.cnrs.fr/
http://geoprodig.cnrs.fr/


 

 

 

 

Pour ceux qui ne maîtrisent pas le créole, ni parlé ni 

écrit, vous pouvez continuer votre lecture page sui-

vante.  

Il faut laisser parfois le vers à ses dé-

mons qui le dévorent tout entier. Ne 

jamais hésiter à les laisser tomber, 

puisque c’est leur destin de tomber 

dans l’oubli, les vers.  

L’oubli qui sanctifie, l’oubli qui fait 

ménage de tous les artifices et ne 

laisse à l’azur que la claire mécanique 

des forces et des formes qui portent la 

parole.  

Qui portent la parole, mais qui l’em-

portent en même temps car toute force 

tend à s’épuiser et toute forme à se dé-

faire sous l’effet continu de l’érosion 

de toutes choses.  

Seul demeure le souffle qui est au si-

lence ce que le verre est au cristal.  

Bel Air  

31/12/19 

 

 

Si vous voulez lire à haute voix, comme ça se pro-

nonce, vous reconnaîtrez quelques mots français.   



Mwen ta swete ane a bèl pou tout 

moun mwen renmen. E yo anpil.  

Mwen vle di kondoleyans ak kouzen 

epi ak kouzin mwen yo ke lanmò te vi-

zite ane 2019 la. Anpil dlo koule nan 

je.  

Anpil san koule anba zak malfektè, 

anpil moun mouri pandan yo t ap de-

fann dwa yo. Anpil grangou nan vant 

pou yon pèp ki sepandan pa pè travay.  

Mwen li, mwen te blije chape poul 

mwen pou pran souf yon ti tan. Mwen 

travèse gwo lanmè, mwen monte anpil 

mòn, mwen janbe anpil dlo pou rive 

vivan kote m ye la a. Vwayaj la poko 

fini. Rout mwen long toujou men pito 

nou mize epi nou pote bòn nouvèl. 

Bon Bèt ak tout zanmi m. Mwen ren-

men nou anpil.  

 

 

Ekri kreyòl la vin pi dous depi m te 

pran abitid fè sa pi souvan. Gen de re-

flèks ou pa genyen. Si ou pa ekzèse w, 

si ou pa trase kata tankou karateka k 

ap aprann goumen, anyen serye pa gen 

dwa regle. Mwen vle remèsye ankò 

parenn mwen Michel Anne Frederic 

De Groff ki te mete m nan sa. Men 

premye nèg ki te make m nan pale epi 

ekri kreyòl se te Hugues Saint Fort 

nan vil Montréal kote m te rankontre 

avè l pou premye fwa.  

Jodi a ekri kreyòl se yon zak rezistans 

pou pawòl ka koule jan li vini an, san 

baboukèt panyòl ni baboukèt franse. 

Se yon zak militan pou nou pa kite 

idantite nou dèyè. Yon mannyè pou 

nou pale epi ekri pi alèz, san gade 

dèyè.  

  Bel Air 1/1/2020 
 

 

 

Je souhaiterais une année belle pour tous 

ceux que j’aime. Et ils sont nombreux.  

Je veux dire mes condoléances à mon cousin 

et ma cousine que la mort a visités en 2019. 

Beaucoup d’eau a coulé des yeux.  

Beaucoup de sang coule sous les actes des 

malfaiteurs, beaucoup de gens meurent pen-

dant qu’ils défendent leurs droits. Une 

grande faim dans le ventre pour un peuple 

qui n’a cependant pas peur de travailler.  

Je lis, j’ai été obligé de m’échapper pour 

prendre souffle un moment.  

J’ai traversé une mer démontée, j’ai gravi 

beaucoup de montagnes, j’ai traversé beau-

coup de rivières pour arriver vivant là où je 

suis là. Le voyage n’est pas encore fini. Ma 

route est longue toujours mais « plutôt traî-

ner en route et puis porter une bonne nou-

velle » (c’est un proverbe haïtien). Bonne 

Bête avec tous mes amis. Je vous aime beau-

coup.  

 

 

 

Ecrire le créole devient plus facile depuis 

que je prends l’habitude de le faire plus sou-

vent. Il y a des réflexes que vous n’avez pas. 

Si vous ne vous exercez pas, si vous ne tra-

cez pas de kata comme les karatekas qui ap-

prennent à lutter, rien de sé-

rieux ne pourra se régler. Je 

veux remercier encore ma 

marraine Michel Anne Fre-

deric de Groff qui m’a mis 

dans cela. Mais la première personne (en 

créole, c’est le nègre, mais on ne peut pas garder ce terme 

en français…) qui m’a marqué dans le créole 

oral et écrit, c’était Hugues St Fort à Mon-

tréal où je l’ai rencontré pour la première 

fois. Aujourd’hui, écrire le créole c’est un 

acte de résistance pour que la parole puisse 

couler comme elle vient, sans la muselière 

de l’espagnol ni la muselière du français. 

C’est un acte militant pour ne pas laisser 

notre identité derrière. Une manière pour 

nous de parler et d’écrire plus à l’aise, sans 

regarder derrière.  

   Bel Air 1/1/2020  

  



 

 

C’est dur de commencer l’année avec un 

nouveau deuil. Carlo Joseph était la pre-

mière personne qui m’a fait découvrir la 

magie des mots lorsqu’ils sont mis en 

chansons, en poème. Carlo écrivait des 

poèmes, un « jardin d’écolier » comme il 

appelait son recueil. Je sentais qu’il ai-

mait par-dessus tout les vers. Il avait un 

sens aigu de la langue et l’écrivait avec 

aisance et élégance.  

Le soir de Noël j’ai eu la chance, que dis-

je le privilège, grâce à Alix Lafond, de lui 

parler au téléphone et de lui souhaiter un 

Joyeux Noël. Nous savions l’un et l’autre 

que ce serait la dernière fois car il était 

malade. Mais quelle dignité dans la con-

versation et quel courage dans la souf-

france ! 

Carlo est mon aîné d’au moins quinze 

ans, ce qui le met dans la posture du 

grand frère idéal. Il était attentif à ses 

amis et très fidèle en affection. Il parlait 

de la mort comme d’autres de leurs maî-

tresses avec infiniment de tendresse.  

Je voudrais voir ses poèmes publiés un 

jour.  

 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo Joseph 
 

Carlo, d’entre tous les amis 

le premier, pourtant le plus vert,  

tu es parti sans crier gare ! 

Tu as rejoint l’antre des morts ! 

Retrouver ton père et ta mère 

et Roland l’aîné des Joseph ?  

C’est un privilège de roi ! 

Tu nous précèdes dans le noir 

comme déjà de ton vivant 

tu précédais en poésie 

en délicatesse et sagesse 

la rue du Centre et tes amis.  
 

J’attends l’instant des retrouvailles :  

Ici-bas si tu ressuscites 

peut-être à travers un poème  

cité un jour par un ami.  

Là-haut, certainement un jour,  

lorsque j’aurai le dernier mot  

perdu à la pointe du bec 

sans trouver la plume d’acier 

qui le porte vers le papier.  
 

Alors par la mort réunis 

à égalité d’infortune 

nous échangerons les nouvelles 

moi d’ici-bas, toi de là-haut 

les pépites et les bouquets 

qui scintillaient dans les buissons.  
 

Bel Air de Picpus 

5/01/2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Être ambidextre et se servir de ses 10 doigts 

voilà un acte digne d’intérêt 

apothéose du courage 
 

Lorsque m’aura coupé la chique 

la monotonie des ténèbres 

et que l’instant vide sans moi 

aura fondu en souvenirs 

la somme de mes habitudes 

qui saura d’une main fidèle 

fleurir mon marbre et mon silence ? 
 

L’absence dure est un silex 

à faire étinceler les mots 

saisis dans le creux de la main 

que l’on cogne l’un contre l’autre 
 

Jouir de la vie à chaque instant 

chacun peut être le dernier.  

Choisir l’amour à tout moment 

qui toujours préfère la vie. 

Donner son pain avec son cœur 

Dire merci sans retenue.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
… et la mésange 

bleue.  

 

 

 
Des petits oiseaux rencon-

trés aujourd’hui dans l’hiver 

angevin : le moineau… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont des miettes de lumière 

qui nous tombent du ciel d’hiver 

et je voudrais les recueillir 

pour toi à travers les carreaux 

 

De tout petits bouts de lumière 

pâles, on dirait des lampions 

à peine descendus de l’aube 

sur ma table et sur le cahier.  

 

La bise affûte ses ciseaux 

à l’angle de zinc des faîtages 

L’oiseau pour traverser l’hiver 

se compose un nouveau plumage 

 

Carlo dans ton jardin de pierre 

enfin que fleurissent les vers 

que dans ton cahier d’écolier 

tu cultivais seul, en silence  

 

6-01-20 

Pour Carlo 

 le poète disparu 

 

 

 

  



 
 

 

 

Au cyclamen de mon jardin 

je surprends une haleine 

qui est davantage qu’une  

fonction vitale, mais  

une affection courageuse  

qui se pose comme un  

défi au mauvais temps.  

Dans la raideur étroite  

de leurs mauves pétales  

les tiges se redressent  

comme autant de  

poings meurtris levés 

dans le silence pour dire  

qu’ils existent.  

 

 

 

Paris 26/01/20 

au miroir 

 

T’auras l’air con 

lorsque je serai mort.  

je retrouverai mes pénates  

comme un vieux rat 

seul dans un trou 

je serai pitance de vers 

que j’ai semés dans mon silence 

 

Tandis que toi 

glacé comme un cristal 

tu réfléchiras mon absence 

cloué au mur comme un avis 

attestant l’éclipse de vie.  

 

T’auras l’air con 

quand je ne serai plus là 

car tous les traits de ma passion 

c’est en toi que je les ai laissés.  

Cyclamen angevin...   



 

 

 

Avoir avec la plume des exigences 

d’épicier : toute page commencée est 

due. Ne jamais lui laisser le droit de 

la pause au milieu de la page.  

Lorsqu’on traverse à gué le chemin 

de la vie, il ne faut pas toujours  

céder à la tentation du tracé 

le plus court : il mène parfois 

nan tchouboum. Il faut sonder  

le fond au moyen des antennes 

que l’habitude a fait naître au 

bout de l’acier, et avec ça 

compter ses pas comme un poète  

sur ses doigts pour ne 

pas rater la rime. Ici c’est 

l’autre rive qui compte et qui  

appelle, pour ne jamais laisser 

sans accroche une phrase et 

sans mouchoir un sanglot.  

19/01/20 
 

 
 Picpus     Vendredi 24 janvier 2020 

Journée de grève à Paris. Les transports 

en commun seront à moitié paralysés et 

beaucoup de gens se retrouveront blo-

qués dans de tunnels de métro bondés de 

sardines qui regretteront le voyage. Pas 

envie de me retrouver dans cette am-

biance. Je prendrais volontiers mon vélo 

mais j’ai la grippe et je crains que ce fai-

sant je n’aggrave mon cas. La prudence 

est une catégorie de la santé. Je prendrai 

la ligne I qui est automatique, jusqu’à 

Châtelet et je ferai le reste à pied.  En 

marchant d’un pas vif, on résiste mieux 

au froid. Autant à Port-au-Prince il est 

préférable de marcher d’un pas lent pour 

ne pas transpirer comme un bœuf, autant 

à Paris il faut brusquer sa bête si on ne 

veut pas finir transi. En tous les cas, on 

n’est pas libre de choisir. Le climat com-

mande le pas. La raison dicte la chanson.  

 



 
  

 

 

     Picpus   Samedi 25/01/20 

 

C’est samedi et le poète se lève 

comme tous les matins 

avec un oiseau dans la gorge.  

S’il arrive qu’il chante 

ce n’est pour réveiller personne 

Le chant est une catégorie de la joie 
 

Ce n’est qu’une façon comme une autre 

de rameuter les sens 

de retrouver le chaud et le froid  

de distinguer le mou du rugueux 

d’assigner à la fragrance légère des roses 

une place au-dessus de la pestilence 

de distinguer les vrais amis 

des faux 

S’il arrive qu’il rie 

ce n’est pour amuser la foule 

ni pour attirer les suffrages 

ce n’est qu’une autre façon de mettre 

le monde à distance 

ce n’est qu’un bouclier d’émail 

pailleté d’or 

pour parer aux coups du destin 

s’il arrive qu’il ferme les yeux 

ce n’est pas d’aveugle décision 

c’est qu’il en a assez vu sur la terre 

et qu’il est temps de lisser ses plumes 

comme un oiseau, dans son silence.   

 

  Un poème pour Georges Castera qui nous a 

quittés vendredi. Le deuil est immense, mais 

l’héritage est si riche qu’à part les plus proches 

qui pleureront sans doute longtemps encore un 

être si cher, la plupart n’exprimeront que grati-

tude et reconnaissance pour un poète accompli 

qui a su donner à nos deux langues de quoi 

compter longtemps les vers jusqu’à la fin des 

temps.  

  Si à chaque individu il est donné, très peu sau-

ront recevoir le message contenu dans ses re-

cueils. Un message d’amour, un message 

d’éthique altière et solidaire.  

  J’ai eu le privilège de découvrir ses vers grâce 

à une amourette qui me récitait par cœur des 

poèmes entiers lorsqu’elle était en mal d’amour 

et que je la prenais dans mes bras. Alors, nous 

grimpions aux rideaux avec la conscience de cé-

lébrer avec ferveur l’esprit lubrique, dévergondé 

qui savait jusqu’où aller dans l’insolence sans ja-

mais être vulgaire.  

  Pour honorer un si grand poète, il faudrait des 

funérailles nationales, sans doute. Mais la nation 

est aux abois et les tambours voilés au fond des 

badji (sanctuaire vaudou). Viendra le jour. Nous 

attendrons patiemment. En silence.  

  



 
 

 

 

Picpus  28/01/20 
 

Journée d’hiver, aussi grise que confuse dans les 

froideurs de janvier qui s’achève. J’ai soigné 

mon rhume et j’ai la respiration à nouveau facile. 

Finie la toux et finie la tisane. A présent je vais 

profiter de mes bronches et aspirer la vie à pleins 

poumons. Envie d’illuminer l’hiver et de faire de 

ma journée une œuvre utile.  

J’ai un article sur le métier et je compte bien le 

finir aujourd’hui. Le seul moyen de sauver l’oi-

siveté une journée de pause dans les trajets mais 

pas dans le travail. C’est plutôt l’occasion de se 

donner à plein dans l’effort à domicile. J’ai enfin 

tous mes livres avec moi. Ma bibliothèque a de 

quoi lire et relire sans avoir à quitter mon bureau 

jusqu’à la fin de mes jours. Je me verrais bien 

assigné à résidence pour une faute que je n’ai pas 

commise, juste pour avoir le temps de retrouver 

Borges, Sénèque, Rilke, Castera, Laferrière et 

Danticat…  

Mais je ne suis ni prisonnier, ni clandestin voya-

geur. Je suis un immigré plein de nostalgie et de 

curiosité. Nostalgie de la maison ; curiosité de 

découvrir les nouveautés d’un pays tout neuf, 

aussi étrange pour moi, après dix ans, que 

l’Amérique à colon. 
 

Picpus    ce 29/1/20 

C’est l’anniversaire de Tristan. Il a l’âge que 

j’avais lorsque je l’ai rencontré et qu’il m’a 

demandé d’être son directeur de recherches. 

Il avait décidé de faire sa Maîtrise avec moi, 

sur Haïti. Il avait encore un plâtre qui lui pre-

nait toute la jambe gauche et il traînait des 

béquilles qui tranchaient avec sa jeunesse.  

Il avait la forme en V des athlètes et le regard 

hardi des rugbymen. Il portait ses béquilles 

comme un soldat ses blessures de guerre : il 

s’était fait mal en jouant au rugby avec des 

potes contre une équipe de rugueux mal-

gaches. Un plaquage un peu rude a fait voler 

en ficelles ses ligaments croisés et depuis il 

traîne la patte. Notre rencontre fut comme un 

coup de foudre intellectuel. Il savait exacte-

ment ce qu’il voulait faire, il fallait juste lui 

trouver le bon terrain et le guider dans l’éla-

boration d’une problématique et s’y tenir 

tout le long du chantier. Depuis Titus est de-

venu un ami très proche. Mon boulgrenn1 

parisien. Et ses fils me voient comme un ton-

ton des îles qui disparaît de temps en temps.  

 

1 (je laisse l’étymologie aux créolophones… En français je 

dirais les inséparables, mon alter ego) 



 

 

 

 

Picpus,  Samedi 1/02/20 

J’emmène la plume comme on conduit un trou-

peau au pâturage, là où l’herbe est bien verte et 

l’ombre bien fraîche. Je me lève avec une envie 

d’écrire sans objet. Je sais tout simplement que 

je dois écrire et que de cet office je ne tirerai 

qu’un plaisir transitoire et solitaire. Demain il 

me faudra imaginer un nouveau chantier et ainsi 

de suite, comme tous les matins. L’écriture est 

un art martial.  

Hier L. M’a lancé un beau défi : l’écriture d’un 

livre à quatre mains, une collection de textes et 

de dessins à partir des lieux que nous aurons 

croqués tous les deux. Moi par la plume, elle 

par le pinceau. Et comme elle a le sens de la dé-

cision, elle m’invita à déjeuner au petit Chinois 

où nous avions nos habitudes. Je fus à peine 

surpris lorsqu’à peine avalé mon beignet de ba-

nane elle me proposa de choisir un lieu pour 

notre première sortie de terrain. Je lui cédai la 

politesse et son choix correspondit exactement à 

ce que j’avais dans la tête. Elle regarda sa 

montre et me dit :  

- Nous avons le temps. Allons-y maintenant. 

Nos repas payés, nous allâmes au jardin du 

Luxembourg. Elle profita de belles éclaircies 

qui par moment illuminaient le bassin pour faire 

de belles photos de la fontaine Médicis ; je lui  
 

fis découvrir le monument dédié à Eugène De-

lacroix et qui se compose d’un buste surmon-

tant une scène allégorique avec Diane et Apol-

lon offrant avec l’aide d’un Titan une palme 

d’or au divin créateur d’images sublimes. Il y a 

également une fontaine faite d’un bassin en fer 

à cheval autour d’un piédestal en marbre qui 

porte le bronze sculpté. L. fit encore quelques 

photos et m’invita à prendre un café au bistro 

du parc.  

A l’intérieur il y avait une atmosphère d’inti-

mité feutrée renforcée par les voilages aux fe-

nêtres qui donnent de toutes parts sur la paix 

ombreuse de la pelouse sous les grands marron-

niers.  

Je pris du thé, L. prit un café serré. Je sirotais 

dans mon verre. Elle a avalé d’un trait sec son 

café. Nous nous promîmes de faire cela sou-

vent. Elle me parla de mes poèmes, je lui parlai 

de mes nouveaux projets. Je conviens d’écrire 

un premier jet de de le lui soumettre le soir 

même.  

Ce qui fut fait. Enthousiaste, elle me rendit mon 

texte expurgé de ses coquilles. Nous avons un 

défi commun à relever. C’est bien parti.  

 

 

 

 



 

Picpus    03/02/20  

Kè m kontan san m pa konnen poukisa. Depi 

yon mwa pase m kite peyi ak dlo nan je epi 

gwo chagrin nan kè m. Men m pa mal pou 

konsole. Lavi a pa mande gade dèyè ap 

plenyen tout tan. Lè ou pa gen manman ou 

tete grann. Jodi isit, demen lòt bò. 

Yon nèg dwe alèz kelkeswa kote vag lavi a 

lage w. Menm si m renmen peyi m, se pa yon 

rezon pou rete ap pase mizè ladan l. Gen yon 

momen ou dwe bat bouda w anvan li chire 

nan men w. Sa pap chanje anyen nan lanmou 

k ap toujou rete nan kè w pou kote ou soti a.  

Mwen pa vle fè anyen pou m regrèt li aprè. 

Tout sa map fè se ak tout kè m, ak tout tèt 

mwen, je kale. Tèt frèt ak kè kontant, se kon-

disyon an si ou vle viv ak lajwa. Anyen pa 

difisil depi ou mete tout nanm ou lè w ap fèl.  

Mwen jwenn isit la yon akèy ki fè m anvi 

kriye. Mwen gen bon zanmi ki renmen m an-

pil. Yo ede m pran fredi san m pa febli. 

Mwen pa gen ase bouch pou m ta di yo mèsi. 

Kounye a mwen kapab di tankou Josephine 

Baker : j’ai deux amours : mon pays et Paris. 

Menm si lakay toujou  pi gou, Paris gen yon 

bagay. Anpil bon bagay.  
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Mon cœur est content sans que je ne sache 

pourquoi. Depuis plus d’un mois j’ai quitté 

mon pays avec des larmes et un gros cha-

grin dans mon cœur. Mais je n’ai pas de 

mal à me consoler. La vie ne demande pas 

de regarder derrière et de se plaindre tout le 

temps. Quand vous n’avez pas de maman, 

vous tétez votre grand-mère (proverbe haïtien). 

Aujourd’hui ici, demain ailleurs.  

Un être humain doit être à l’aise quel que 

soit le côté où la vague de la vie le lâche. 

Même si j’aime mon pays, ce n’est pas une 

raison pour y rester passer misère. Il y a un 

moment ou vous devez vous bouger les 

fesses avant que ça ne se déchire entre vos 

mains. Ça ne change rien à l’amour qui 

reste toujours dans votre cœur pour le lieu 

d’où vous venez. Je ne veux rien faire que 

je regrette après. Tout ce que je fais c’est 

avec tout mon cœur, avec toute ma tête, les 

yeux ouverts. Tête froide et cœur content, 

c’est la condition si vous voulez vivre avec 

la joie. Rien n’est difficile si vous mettez 

toute votre âme quand vous le faites.  

J’ai trouvé ici un bon accueil qui me donne 

envie de pleurer. J’ai de bons amis qui 

m’aiment beaucoup. Ils m’ont aidé à pren-

dre le froid sans faiblir. Je n’ai pas assez de 

bouches pour leur dire merci. Maintenant je 

peux dire comme Joséphine Baker : j’ai 

deux amours : mon pays et Paris. Même si 

la maison a toujours plus de goût, Paris a 

quelque chose. Beaucoup de bonnes choses.  

  



 

Picpus    04/02/20 

S’il n’y avait pas de crayon. S’il n’y avait 

pas de papier. Si je ne savais pas lire. Si ma 

maman qui est tout pour moi, ne m’avait 

pas envoyé à l’école pour apprendre à lire et 

à écrire… Que ferais-je ? Que serais-je sur 

la terre bénie ?   

Je serais resté assis à regarder la vie passer 

comme le train Hasco (Haitian American Sugar 

Company). Avec une charge de canne à sucre 

à porter au moulin pour faire du sucre, du 

sirop. Tu ne me laisses jamais prendre de la 

canne ? (expression née des resquilleurs qui es-

sayaient de prendre des tiges de canne quand le 

train passait…)  

Picpus    04/02/20 

 

Si pa te gen plim. Si pa te gen papye.  

Si mwen pa te konn li. Si manman m, ki se 

tout mwen, pa te mete m lekòl pou m 

aprann li, aprann ekri... Sa m t ap fè ? Kisa 

m t ap ye sou latè beni ?  

Mwen t ap rete chita ap gade lavi ap pase 

tankou tren HASCO. Ak yon chay kann 

pou pote nan moulen, pou fè sik, pou fè 

siwo. Ban m janm pran kann ? 

Si pa te gen zanmi pou li sa w ekri,  

Si pa te gen entènèt pour lage l konsa, 

Si pa te gen siyal pou jwenn yon ti coucou 

lè yon fanmi anvi wè w ?   

Kisa m t ap fè maten an ?  

Chita ap tann Ti-Charles, faktè a, pote yon 

lèt ak yon mesaj ki di yon bagay ki te pase 

depi yon mwa ?  

Si pa te gen tan pou chita san traka 

Si pa te gen chèz, si pa te gen biwo 

Si pa te gen pasyans pou ekri san pasyon ? 

Kisa mwen t ap fè ? Mwen pa bezwen kon-

nen. M annik di yo mèsi. San yo pa gen 

lavi.  

S’il n’y avait pas d’amis pour lire ce que 

vous écrivez,  

S’il n’y avait pas internet pour l’envoyer, 

S’il n’y avait pas de signal pour faire un pe-

tit coucou quand un membre de la famille a 

envie de vous voir ?  

Que ferais-je ce matin ?  

Assis à attendre Ti-Charles, le facteur, ap-

porter une lettre qui parle de quelque chose 

qui s’est passé depuis un mois ?   

S’il n’y avait pas le temps de s’asseoir sans 

tracas. S’il n’y avait pas de chaise, s’il n’y 

avait pas de bureau. S’il n’y avait pas  de 

patience pour écrire sans passion ? 

Qu’aurais-je fait ? Je n’ai pas besoin de sa-

voir. Je leur dis seulement merci. Sans eux, 

il n’y a pas de vie.  



 
 

 
 

J’envie celles et ceux qui ont fait de la 

plume une rapière. 

Vivent comme des Samouraï 

Passent leur temps à affûter leur lame, ne 

savent rien de la vie ni de la mort, et cul-

tivent leur passion comme d’autres leur 

ennui : à grands coups dans le vide, 

comme si à chaque seconde leur vie en 

dépendait.  

Pour qui a mis le doigt là-dedans un jour, 

il demeure toujours un peu d’encre sur le 

pouce, que l’on suce longtemps, avec la 

constance du veau et la délectation du pe-

tit Jésus collé au sein de la Vierge.  

Je n’ai plus l’âge à me sucer le pouce, 

mais j’ai parfois envie de me le couper 

pour ne tenir ma plume qu’à deux doigts, 

entre l’index et le majeur. Ainsi faisait le 

frère Anatole sur le tableau avec la craie. 

Et de sa belle écriture nous faisait entrer 

dans un univers magique et lucide à la 

fois.  

 
Lè ou ri 

Figi w kase kòd, 
ou ri tout ri 
ki nan kò w 
ou ri tout solèy, 
tout lalin 
tout lari 
brase ansanm, 
ou pase yo lan rizib, 
pase yo lan krib 
fen fen 
jistan lonbrit 
tout chimen 
ateri lan plamen ou. 

Lè ou ri, cheri, 
se kouri van ape kouri 
pou l vin ri 
avè w. 
Lè ou ri 
se konsi se solèy 
ki poze lan men m 
an milyonven ti moso 
zenglen mouri limen. 

Chak kou ou ri, 
m ri tou 
pou m mouri ak ri 
lan bra w, 
pou m mouri 
lan latouni ak ri. 

Georges Castera 

Un texte en créole de 

Georges Castera en 

cadeau pour les 

« deux ou trois per-

sonnes qui compren-

nent le créole ».  

En Haïti, le rire est 

une défense contre 

la violence de la vie. 

J’ai expérimenté 

cela pour la pre-

mière fois avec le 

film de Rassoul La-

buchin Ti Sent Aniz : 

les scènes où je pleu-

rais sur les malheurs 

de cette fillette res-

tavèk, faisaient rire 

de bon cœur le pu-

blic haïtien. En 

Haïti, j’ai expéri-

menté la force du 

rire. Et je l’utilise 

aussi en France…  

Geneviève 



9/2/20/            Kopenag, D.K. 

Danmak se yon ti peyi avèk yon lang di-

fisil. Menm si sa se li menm yo pale, li 

menm yo ekri, li menm ki sèvi nan tout 

dokiman ofisyèl. Mwen kapab li l, mwen 

ka ekri l epi tou mwen renmen tande lè 

moun ap pale l. Gen de lè m mande tèt 

mwen : poukisa nou pa ka fè menm jan 

ak kreyòl la ?  

Mwen li, mwen pa gen pwoblèm ekri nan 

lang manman m nan, menm si se de twa 

moun ase ki konprann. Jou va jou vyen, 

ap rive yon tan kote tout moun ap anvi 

konprann, depi gen bon jan bèt, orijinal, 

ki tonbe ladan l.  

Yon lang, se tankou yon galon siwo. 

Depi li ouvè ap gen bouch pour vini 

goute, ap gen dwèt pou foure ladan l epi 

tou ap gen mo pou di ou mèsi. Pa gen 

anyen nou pa ka fè la a. Se odas ase ki 

manke. M espere yon jou ap gen moun 

pou leve figi kreyòl la tankou yon solèy 

sonòr kote se bèl pawòl ak bon jan bèt li 

pote pou nou.  

 

9/2/20/             Copenhague, D.K. 

Le Danemark c’est un petit pays avec une 

langue difficile. Même si c’est la langue par-

lée, la langue écrite, celle qui sert à tous les 

documents officiels. Je peux la lire, je peux 

l’écrire et aussi j’aime entendre les gens qui 

la parlent. Parfois je me demande : pourquoi 

nous ne pouvons pas faire la même chose 

avec le créole ? 

Je lis, je n’ai pas de problème pour écrire 

dans ma langue maternelle, même si c’est 

seulement deux ou trois personnes qui com-

prennent. Jour va, jour vient, il arrivera un 

temps où tout le monde aura envie de com-

prendre, à partir du moment où de bonnes 

bêtes, originales, tomberont dedans.  

Une langue, c’est comme un tonnelet de si-

rop. Dès qu’il est ouvert, il y aura des 

bouches pour venir y goûter, des doigts pour 

se fourrer dedans et puis aussi il y aura des 

mots pour vous dire merci. Il n’y a rien que 

nous ne puissions faire là. C’est seulement 

l’audace qui manque. J’espère qu’un jour il 

y aura des gens pour lever la figure du créole 

comme un soleil sonore où ce sont les belles 

paroles et les bonnes bêtes qui l’apportent 

pour nous.  
 

Une page 

d’un livre de 

lecture pour 

les élèves de 

1ère année :  

« Mwen konn 

li ». Il avait 

été fait par le 

Komite Edi-

kasyon Ench 

dans les an-

nées 85. 

L’enseigne-

ment en 

créole est en-

core en con-

currence avec 

le français.  

 

  

      



 

 

 

 

 

Picpus     10/02/20 

Maten an mwen jwenn òdinatè m bloke 

ak yon nimewo sou ekran nan mitan yon 

mesaj ki di m : « si ou vle kontinye itilize 

|odinatè sa a, ou dwe rele nan nimewo sa 

a ».  

Bagay tèlman domine m, mwen rele la 

menm pou regle sa yon fwa. Se yon vwa 

fanm ki reponn. Li di m òdinatè chaje ak 

viris, gen yon akè ki monte sou li epi ki 

ka gen aksè ak tout sekrè m. « Vòlò gen 

dwa menm monte sou televizyon an, sou 

telefòn nan, sou tout sa ki konekte ak en-

tènèt lan kay la ». Li rive di m si mwen 

« pa pran yon desizyon tousuit (mwen) 

ka regrèt sa anpil ».  

Nan tèt mwen, m di « Ou kwè vòlè sa a 

se pa avè l m ap pale ? » kidonk mwen 

reponn li :  

- pa gen danje. Mwen pa gen lajan mwen 

pap achte.  

Paske li te gen tan ofri m twa solisyon an 

liy ak yon tarif 

fann fwa, pou rezoud pwoblèm nan.  

- Si m lage bouton an ou ka paka lou-

vri òdinatè a ankò paske akè ka 

moute sou kont an bank ou depi kou-

nye a 

- Mwen pa gen senk kòb labank 

- Li ka moute sou telefòn nan  

- Mwen pa gen telefòn isit. Se yon 

nimewo ayisyen m genyen epi li pa 

pwan nan wanga. Depi akè pa monte 

sou do kay la pou anpeche m dòmi, 

depi li pa monte sou kabann nou pou 

karese madanm mwen nous pa jen-

nen, m ap jere misye…  

Epi mwen rakroche.  

Pa gen pi odasye pase vòlè kap rele 

« bare vòlè » ! 

Odinatè m resisite la menm !  

Kidonk, yo ka rekomanse ankò ?  

 

 

 

 

 
  



Note de la traductrice : 

Voilà des aventures qui sont plus intéressantes à lire en 

créole… Pour ceux qui n’ont pas cette chance, voilà la ver-

sion française :  

Picpus     10/02/20 

Ce matin, je trouve mon ordinateur bloqué 

avec un numéro sur l’écran au milieu d’un 

message qui me dit : « si vous voulez conti-

nuer à utiliser cet ordinateur, vous devez ap-

peler ce numéro. » 

Je suis tellement dominé par la chose, j’ap-

pelle immédiatement pour régler ça au plus 

vite. C’est une voix de femme qui répond. 

Elle me dit que mon ordinateur est plein de 

virus, un haker (un pirate informatique) est 

entré dans l’ordinateur et il a accès à tous 

mes secrets. « Le voleur peut même aller sur 

la télévision, sur le téléphone, sur tout ce qui 

est connecté à Internet dans la maison. » 

 Elle en arrive à me dire que si je ne « ne 

prends pas une décision tout de suite (je) 

peux le regretter amèrement ».  

 

 

Dans ma tête, je me dis : « Tu crois que ce 

n’est pas avec ce voleur que tu es en train de 

parler ? » 

Je lui réponds donc :  

- Il n’y a pas de danger. Je n’ai pas d’argent, 

je n’achète pas.  

Parce qu’elle avait eu le temps de m’offrir 

trois solutions en ligne avec un tarif exorbi-

tant (à fendre le foie), pour résoudre le pro-

blème.  

- Si je lâche le bouton, l’ordinateur peut 

ne pas se rouvrir parce que le haker peut 

aller sur le compte en banque dès mainte-

nant.  

- Je n’ai pas cinq centimes à la banque.  

- Il peut prendre le téléphone 

- Je n’ai pas de téléphone ici. C’est un nu-

méro haïtien et il ne se laisse pas prendre 

par un mauvais sortilège.  

Si le haker ne monte pas sur le toit de la 

maison pour m’empêcher de dormir, s’il 

ne monte pas sur notre lit pour caresser 

ma femme, nous ne sommes pas gênés. Je 

vais gérer ce monsieur…  

Et je raccroche.  

Il n’y a pas de plus audacieux que le voleur 

qui crie : « Au voleur » ! 

Mon ordinateur a ressuscité à l’instant 

même ! 

Donc, ils peuvent recommencer encore ? 

 

 

 

Et si le problème persiste, j’ai à dispo-

sition des électriciens qualifiés ! 



 

 

On tue. Silence. 

Autrefois, le monde était tout uniment boule-

versé lorsqu’un crime était perpétré à quelque 

coin de la planète. Nous nous sentions solidaires 

à proportion du niveau d’éducation du peuple au-

quel était destiné le message. Les Français, 

peuple cultivé s’il en est, se sont montrés ainsi 

sensibles à la souffrance de certains peuples en-

gagés dans des combats cruciaux (Vietnamiens, 

Kurdes, Palestiniens, Polonais, Haïtiens ou 

Cambodgiens). Il est même arrivé que des Fran-

çais se mobilisent pour dénoncer des guerres me-

nées au nom de la République : la guerre d’Al-

gérie, par exemple.  

Mais désormais souffle un vent mauvais sur la 

planète. Les peuples se replient sur leurs affaires 

personnelles et se ferment égoïstement à la souf-

france des autres. Un cynisme radical caractérise 

l’opinion publique mondiale forgée par les mé-

dias de masse. Chacun se contente de mesurer 

son bonheur à l’aune de la fermeture de ses fron-

tières et à la quantité de tracasseries posées au 

franchissement de ses limites par des étrangers. 

Des murs s’élèvent entre les nations, des potes se 

ferment et des passages disparaissent entre les 

territoires. Dans ce contexte, personne ne sait ce 

qui se passe dans le pays voisin si ce n’est un 

motif de divertissement. Ici on tue. Le monde 

s’en fout.  

 

Picpus  Jeudi 13/02/20 

 

La vie se cherche une raison 

plus glorieuse que la mort 

promise à tous les horizons.  

Elle a trouvé une oraison 

qui ne laisse que des remords 

le soir lorsqu’éteints les tisons.  

 

La Chine est touchée par une épidémie si 

virulente qu’elle inquiète la planète entière. 

Les réflexes autoritaires du système de 

communication communiste ont empêché 

une réaction sanitaire appropriée au tout dé-

but de l’explosion de l’épidémie. Le doc-

teur Li Wenliang qui, le premier, a tiré la 

sonnette d’alarme l’a payé de sa vie. Au-

jourd’hui 56 millions de Chinois sont confi-

nés à domicile de peur d’une explosion pan-

démique de la maladie.  

 

En Haïti, les bandits ont fait monter d’un 

cran le niveau de la violence urbaine et le 

pays plonge tout droit vers le chaos.  

 

   

   



 
 

Je serai bientôt à court de papier. Mon cahier 

tire à sa fin et moi je reste.  

Survivent au cahier les moments qui s’y 

trouvent consignés et le ressuscitent dere-

chef chaque fois que j’égrène mes souvenirs.  

Levant la tête de mon pupitre je vois un coin 

de ciel si gris qu’il fait pitié. J’ai tan de soleil 

à l’intérieur, tant d’âme en mon for intérieur 

que je plains ceux et celles qui dehors por-

tent tout ce gris sur le dos. Mon petit jardin 

est triste à pleurer sous la jonchée éparse des 

feuilles tombées du rônier qui pousse avec 

une belle vigueur sur le trottoir. Mais la tris-

tesse a beau frapper à ma fenêtre, cogner à 

mon huis, je lui ai résisté. A grands coups de 

sirop et de capsules contre la grippe, à 

grandes louches de retrouvailles avec des 

potes perdus de vue depuis des années. J’ai 

retrouvé intact, inentamé le bel élan qui était 

le mien lorsque j’étais lancé à pleine course 

sur les routes de Limonade. Je suis toujours 

passionné du métier.  

 

 

Picpus   Vendredi 14/2/20 
 

Je ne me suis pas vu vieillir.  

Juste senti une main tierce 

glisser de mon dos à ma nuque 
 

Je n’ai pas réalisé l’heure.  

elle est restée comme le vent 

assignée à la transparence 
 

Je n’ai pas vu le temps passer,  

seulement le bruit de ses pas 

dans le ciel noir après l’orage 
 

Je ne sais pas comment la vie 

coule sa douce à reculons 

ni comment retenir l’adieu.  
 

Les jours se ferment sans parole 

l’un après l’autre sans bavure 

le rideau tombe sur les marbres 
 

Le cimetière est devenu 

un lieu plus vivant que l’asile 

où se confie la solitude 
 

Solitude 

 

 

  



 
 

 
Metiskakao a été formé en 2015, avec Amos 
Coulanges à la guitare accompagnant la voix 
de Kécita Clénard. Ils chantent et jouent de la 
poésie dans un rythme mélangeant toutes les 
tendances racine, yanvalou, nago, congo, 
rabòday. À travers leurs musiques, le duo Me-
tiskakao met en scène l’histoire des peuples 
caribéens. Ils disent réadapter des chansons 
traditionnelles haïtiennes qu’ils associent à de 
la musique classique. « C’est du théâtre en 
chanson », a expliqué le guitariste Amos Cou-
langes, musicien-concertiste de plus de 30 
ans de carrière qui a déjà mis en scène avec 
la chanteuse Kécita « un hommage à Tous-
saint Louverture ». 
 
Pour les découvrir, une émission de TV 
haïtienne les a invités. Ils s’expliquent en 
créole…  
https://www.youtube.com/watch?v=TeenC-
5FuYs 
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Hier, déjeuner chez Amos et Kecita. J’étais 

parti de Condorcet à Aubervilliers par le RER 

et je suis arrivé vers 13 h. Je suis resté juqu’à 

16hh, avant la tombée de la nuit. Par un réflexe 

d’Haïtien qui ne sait pas trop naviguer le soir. 

C’est toujours ainsi quand on navigue à vue au 

milieu des récifs. Et pourtant, Paris est un en-

droit tranquille. Les nuits sont blanches en cer-

tains quartiers et la bamboche ici, c’est toute 

l’année, point besoin d’attendre le carnaval. Il 

y a des cabarets et des bistros où de joyeux lu-

rons font leur noce sans compter l’heure…  

C’est que je n’ai plus beaucoup de temps de-

vant, ni derrière… Je ne peux plus muser en 

rond.  

Alors on s’est mis au travail. Amos à la gui-

tare, JM à la plume et Kecita au micro pour 

faire de la Saint Valentin un chantier. Après le 

pitipi et la sauce aux haricots noirs, après le 

poisson aux petits oignons, après ma tisane 

aux feuilles du pays, après leur rhum on a fait 

valser Valentin. Mustang s’agitait au piano 

avec élégance.  

 

 

 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TeenC-5FuYs
https://www.youtube.com/watch?v=TeenC-5FuYs


 
 

 
 

 

 

 

Picpus     17/2/20 

 

Deux mois accomplis. Le retour à Paris 

ne pouvait se dérouler sous de meilleurs 

auspices. J’ai retrouvé un poste pour ga-

gner ma vie, un appartement, un bureau 

bientôt équipé d’un ordinateur et des 

ami.es.  

Cerise sur le gâteau, hier j’ai déniché un 

patron de HDR (Habilitation à Diriger 

des Recherches).  

Invité à dîner chez des amis de longue 

date, il s’est avéré que nous avions nos 

bureaux à la même adresse à l’Université 

et qu’il était enthousiaste à l’idée de 

m’accompagner dans l’accomplissement 

de ce dernier pensum. Denis a visité Haïti 

il y a trente ans, il connaît la ville et sur-

tout c’est un ami très proche, fidèle et 

cultivé. Je ne pouvais trouver patron plus 

adapté à mon propos.  
 

 

Moi qui m’inquiétais pour trouver un 

patron à ma mesure, me voici très bien 

servi. Je me suis senti dans la posture 

du Juste qui attend le moment de lévi-

ter de la terre, transporté par une grâce 

sublime. Denis est un véritable pote et 

il connaît ma vie par le menu. Ce con-

fident m’avait choisi pour être son té-

moin de mariage. Je lui retourne 

l’honneur : il présidera mon jury de 

soutenance. En attendant nous échan-

gerons sur le fond du travail assidû-

ment. Quelle chance ! Discuter de 

mon travail avec l’ami aimé ! Et cela 

tous les jours.  

Les Français utilisent une expression 

fleurie pour caractériser pareille situa-

tion : avoir le cul bordé de nouilles !  

 Nouveau départ.  
 

 

 

  



le soir 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tours  20/02/20 

La date est magnifique. Son écriture est 

en soi un délice. Cette symétrie est un 

trompe-l’œil qui ne renvoie à rien sinon 

à la graphie des jours et des années. Mais 

il n’y a ni correspondance à chercher ni 

message cabalistique1 égaré dont cette 

date serait la résonnance. Tout est dit et 

rien n’est caché, me dis-je dans mon ma-

térialisme sceptique. Il suffit de changer 

de pays pour que mes 0 et mes 2 tombent 

à l’eau et se diluent en dates tarabisco-

tées, à d’autres références accrochées. 

Pour moi rien ne change. Chaque jour est 

une étape de la route et continue le chan-

tier. Aujourd’hui visiter la cathédrale et 

faire une libation dans l’eau de la Loire.  

 

20/02/20 

La solitude du voyage  

c’est considérer chaque jour 

comme une étape de la route 

et l’aptitude à décamper 

à plier plumes et bagages 

comme une élégance de grue.  

     comme une élégance de grue  

La solitude est un tango 

 

qu’on danse tout seul sans musique 

rien que des pas recommencés 

sur une piste abandonnée 

sans un air de bandonéon 

ni rasgueo sur ma guitare 

   ni rasgueo pour ma guitare 

La solitude est un accord 

entre les cordes du silence 

un duo de cœurs et de corps 

qu’illumine la mélodie 

comme un morceau de vif argent 

tombé de la pleine lunaire 

tombé de la lune bien pleine  

 

1. D’après Larousse, cabalistique adj. : qui présente un 

caractère obscur, énigmatique ; sibyllin, mystérieux. 

kabbalistique adj. : relatif à la kabbale. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cabalistique/11860?q=cabalistique#11706
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kabbalistique/45276?q=cabalistique#45229


 

 
 

 

 

Tours  21/02/20 
 

Une fois rentré à Paris, je me suis 

coupé la barbichette et j’ai changé de 

lunettes. Pour changer de tête et ou-

blier un peu le pays lòk. Pour me 

donner l’illusion du renouveau et 

faire bonne figure contre mauvaise 

fortune. Je quittais mon berceau en 

vrac et je retrouvais un Paris sens 

dessus dessous et parcouru de mani-

festants en colère… Je change de la-

titude mais c’est toujours la même 

insatisfaction qui prévaut en tous 

pays.  

Une première fois mes lunettes sont 

tombées par terre et un verre s’est 

fêlé. J’hésitai d’y voir un signe. Hier 

en enlevant mon pull, tirant trop fort 

sur la laine, je les ai cassées par le 

milieu. Je me suis précipité chez 

l’opticien. On ne peut pas les souder, 

c’est un acier spécial, et je n’ai guère 

d’autre choix que de rester myope au 

naturel.  

   Commode pour visiter la ville que 

je ne connais guère. Un homme seul 

est en mauvaise compagnie dit Sé-

nèque.  

   Alors j’ai vu à travers le regard des 

autres. Céline, Bernard et Geneviève 

m’ont aidé à voir et je n’étais qu’ouïe 

pour les entendre. Nageant dans le 

brouillard je refais l’expérience de 

mes premiers mois à Paris. J’étais 

myope et ne le savais pas. Une visite 

médicale a alerté la direction du ly-

cée et je me souviens de ce premier 

instant où sur le boulevard St Michel 

j’ai vu le monde sans le flou habituel. 

Une renaissance.  

Hâte de retrouver mon ex paire.  
 

  



 
 

 

 

Les musiciens 

 
Les musiciens sont des oiseaux 
qui passent la sainte journée, 
perchés au-dessus de leurs cordes, 
à chanter la joie de leur cœur. 
Les musiciens sont des oiseaux. 
Parfois j’envie leur solitude 
à exprimer en notes claires 
toutes les paroles confuses 
que les mots échouent à pleurer. 
Parfois j’envie leur solitude. 
Autrefois j’avais des oiseaux 
qui me réveillaient au matin 
d’un bec sûr, ponctuel et sonore. 
Aujourd’hui mes oiseaux sont morts 
et les musiciens sont partis. 
C’est du bec tordu de la plume, 
des lèvres sèches de la muse, 
qui donnent du soir au matin 
au baiser saveur de papier, 
que s’élève le chant nouveau. 
 

Hier rencontre, Place de la Sorbonne, 

avec Elie Lescot et les époux Dorigny. 

Marcel et sa femme rentraient d’un 

voyage au Bénin.  

   Ils m’ont sollicité pour écrire la pré-

face d’un nouveau livre tiré de la col-

lection de cartes d’Elie.  

Des cartes anciennes d’Haïti. Une Co 

publication puisqu’on y trouve la 

plume d’au moins trois personnes. 

Elie Lescot, Bernard Gainot et Sophie 

Duflot.  

 

J’écoute de la musique gaie. Mais 

comme c’est la musique de ma jeu-

nesse aujourd’hui en allée, cela me 

remplit de nostalgie et de tristesse à 

l’idée que ce temps-là est définiti-

vement aboli, révolu. Mon passé est 

mort, le futur est incertain. Il me reste 

le présent, tenu d’une main ferme.  

 

 

 
L’exilé 

 
Ce vis-à-vis dans le miroir, 
cet air d’abonné au chagrin, 
ces yeux brouillés par les alarmes, 
ce nez qui fleure le danger 
ces lèvres noircies de tabac 
ces oreilles en éventail 
qui n'entendent plus rien qui vaille... 
il les regrettera un jour 
comme un bouquet de sa jeunesse. 
Ce long et périlleux séjour 
sans sou en pays étranger, 
parmi une foule en colère 
de gueux qui ne savent du pain 
que l’odeur en boulangerie… 
il le regrettera un soir, 
lorsque l'exil en profondeur 
l’aura fait tâter, du sapin, 
l’incommensurable prison. 

 

 

 

   



 
 

 

 

 
 

Picpus    4/3/20   Mercredi 

 

Hier, déjeuner avec le Professeur Eric 

Calais. Un petit resto discret et minus-

cule avec de belles boiseries et un mur 

en pierres crues. Comme je suis arrivé 

le premier je me suis installé près du 

radiateur. A 12,30H pile il est arrivé.  

C’est la première fois que nous pre-

nons du temps pour parler en dehors 

de nos rencontres académiques. Je lui 

parle de mon retour. Il me parle de ses 

aller-retour en Haïti et très vite il se 

découvre un conteur exquis. Le hasard 

et la nécessité ont fait se croiser nos 

chemins et ont rendu possible cette 

rencontre. L’admiration pour le travail 

accompli et l’art de le raconter me le 

rendent familier. Comme un Haïtien. 

Le meilleur d’Haïti, il a pris.  
 

 

 

 

 

Picpus     8 Mars 2020 

Jodi dimanch la, se bèl lè pou m ta 

pase l ak manman m. Se fèt pou tout 

fanm. Men fanm sila a m pa p ko 

janm bliye l. L ap toujou rete chita 

nan kè mwen.  

Madanm ak tout pitit fi se chodyè 

prete. Pitit gason se chen bout ke. 

Pou papa menm se pa pale. Man-

man se poto mitan ki mete m kanpe. 

Jodi a m anvi tande vwa l ap chante, 

anvi wè l ap koud sou machin nan 

anvi danse avè l. Paske se li ki te 

aprann mwen viv, byen viv ak tout 

moun kelkelanswa kote m ye. Eske 

yon moun ki prezan konsa nan 

panse m chak jou li mouri tout 

bon ?  
 

 



Picpus     8 Mars 2020 

Aujourd’hui dimanche, c’est une belle heure 

que j’aurais pu passer avec ma maman. C’est 

la fête pour toutes les femmes. Mais cette 

femme-là je ne peux pas encore l’oublier ja-

mais. Elle reste toujours dans mon cœur.  

Madame avec toutes les filles c’est une mar-

mite empruntée. (Un proverbe haïtien dit 

qu’on ne peut pas faire cuire des haricots 

secs dedans). Le fils c’est chien bout de la 

queue. Pour le papa même, on n’en parle pas. 

Maman c’est le poteau central qui m’a fait 

me mettre debout. Aujourd’hui j’ai envie 

d’entendre sa voix qui chante, envie de la 

voir coudre sur la machine, envie de danser 

avec elle.  

Parce que c’est elle qui m’a appris à bien 

vivre, bien vivre avec tout le monde, quel 

que soit l’endroit où je me trouve. Est-ce 

qu’une personne présente comme ça dans 

mes pensées chaque jour est vraiment 

morte ?  

 

Un dessin fait par Bernard sur le travail de 

Kerline, institutrice « san pran souf », qui ne 

s’arrête pas au cours de sa journée bien 

remplie, comme toutes les mamans…  

 

  

 

 

 
 

Et cette sentence retrouvée 

sur la brouette du jeune li-

vreur fatigué : « fanm pa 

dra » « la femme n’est pas 

un drap » ! Je laisse à cha-

cun l’interprétation. 

Pour illustrer ce texte, voici des photos de 

mamans haïtiennes du Nord-Ouest.  

photos : Geneviève Grevêche-Leray  


