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l est question ici de parler de 

poésie à travers l’œuvre de Félix 
Morisseau Leroy. Dites-vous bien 

que la poésie n’a pas pour vocation 

de convaincre malgré elle, elle ne 
songe qu’à émouvoir dans un sens 

ou dans un autre à éveiller, désta-

biliser et surtout à multiplier les 

questions. 

La poésie n’est pas une arme de 

combat. Elle est contre toute arme 

à destruction massive mais elle ac-
compagne le combat et comme l’a 

écrit Césaire, c’est une âme mira-

culeuse. Elle va droit à la cons-
cience et peut porter le coup fatal 

aux idées reçues. Simplement par 

l’enfilade de la métaphore. 

S’il est vrai que le poème est une 

certaine forme d’action, il faut 

convenir que la poésie, aussi pro-
che qu’elle puisse être de l’action, 

jouit de toute son autonomie. 

Quand la poésie en général dit 

« je » celle de Morisseau Leroy 

imprime une vigueur collective à 
ce « je » qui n’est pas que jeu. 

Si Félix Morisseau Leroy a connu 

le respect et l’estime pour son tra-

vail d’écriture avant de mourir, ce-

la n’a pas toujours été ainsi; en ef-
fet, il avait affronté une certaine 

indifférence pour sa poésie qui 

n’était pas au goût du jour. Hom-
me d’action et fin observateur, il a 

voulu rompre avec la poésie tradi-

tionnelle pour une manière plus 
combattante de poser les problè-

I Ce mois de centenaire révèle que la poésie de Morisseau-Leroy sans 

qu’il soit nécessaire de parler de sa prose ni de ses nouvelles, ses 

contes, ses récits insolites, son surprenant théâtre,  est paradoxalement 

à elle seule, l’expression à l’accession de la voix du peuple haïtien à la 

lumiè-re, l’une des premières, dans toute sa plénitude et l’authenticité 

et la modernité de sa culture. 

Aude ANDRÉE, Marchandes 
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mes. Pour lui, la poésie était ques-

tionnement/expression avant d’être 
tout bonnement question d’esthé-

tique. 

Le poète Morisseau Leroy 

propose au lecteur une mi-

se en berne du délire pour offrir 

au lecteur une poésie qui parle 

une parole d’homme debout en 

éveil de conscience. 

Fr. Raphael Berrou et le docteur 

Pradel Pompilus, de toute éviden-

ce, n’étaient pas sortis enthousias-
més de leur lecture de Plénitudes 

(1940) de Félix Morisseau Leroy. 

À preuve, on peut lire dans leur 
manuel Histoire de la littérature 

haïtienne, illustré par les textes –

Tome 3, ce jugement plutôt sévè-

re : La Lecture de Plénitudes n’of-
fre guère le plaisir du texte. Ces 

poèmes sont par trop écrits comme 

l’on parle. Mais le poète a choisi 
cette écriture s’empressent-ils 

d’ajouter. On la retrouve dans 

Diacoute / Dyakout; en créole, 
cette fois. 

Il y a là chez ces deux analystes de 

renom comme un aveu d’impuis-

sance qui révèle chez eux, d’une 
part, contradictions et limites et, 

d’autre part, un dédain, une mé-

connaissance voire un refus du 
progrès et une non acceptation de 

la poétique post romantique. 

Je regrette que ces deux éminentes 

figures de l’histoire de la littérature 
Berrou et Pompilus n’aient pas eu 

le temps avant de laisser ce bas 

monde de questionner plus à fond 
l’œuvre de Morisseau Leroy et de 

scruter plus à fond les fondements 

de son choix d’écriture. 

Plénitudes est un recueil plutôt 

méconnu, ayant peu circulé; la cri-

tique n’en parle pas du tout. 

Dyakout, par contre, participe d’un 
choix citoyen et idéologique moti-

Félix Morisseau Leroy demeure, sans conteste, un écrivain social 

de la diaspora haïtienne qui a également marqué nombres de 

compatriotes haïtiens, ainsi que des générations d’écoliers et 

d’étudiants sénégalais et nord-américains. 

Après son exil au Sénégal (Afrique), cet ambassadeur de la cul-

ture et de la langue du peuple haïtien –toutes classes sociales 

confondues– s’installe en Floride (États-Unis). 

Tout au long de sa longue carrière d’enseignant et d’écrivain, 

Morisseau demeure l’un des principaux pionniers de la littérature 

créole contemporaine : à la fois revendicative, patriotique, rebelle, 

lyrique et sacrée –des études en droit ont laissé des marques indé-

lébiles dans ses écrits, comme dans sa verve. 

Son œuvre, des plus prolifiques, a été traduite dans plusieurs lan-

gues. Elle comporte : des contes (Sen Jan, La mizè, Vil bonè, 

etc.) ; des essais (El destino del Caribe, etc.) ; des nouvelles 

(Ravin o dyab / La Ravine aux diables, etc.) ; des pièces de théâ-

tre (Antigone en créole, etc.) ; des poèmes (Plénitudes, Yon veye 

Mòn Èkil pou Jak Aleksi, etc) et des romans (Les Djons d’Aïti 

Tonma, etc.). 

Sa pièce maîtresse, le recueil Diacoute (1953) / Dyakout (1983), a 

été consacrée « œuvre fondatrice de la nouvelle littérature 

créole ». Morisseau a reçu le prix Carbet de la Caraïbe en 1996. 

Félix Morisseau Leroy est mort à Miami le 5 septembre 1998. 

Une rue de Little Haiti (Miami) porte son nom –il est grand temps 

que le nom de ce centenaire d’exception figure également à 

Grand-Gosier où il est né le 12 mars 1912, comme dans la capi-

tale de ce pays pour lequel il s’est donné plume et âme. 

Réf. : 
http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/paroles/morisolewa.html#sthash.sCgMlBwL.dpuf 
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vé qui initie et imprime une ruptu-

re avec toute tonalité larmoyante et 
chevrotante. La mise en gerbe des 

fleurs de rhétorique et autres ima-

ges métaphoriques n’accompagne 

point son propos. Le poète Moris-
seau Leroy propose au lecteur une 

mise en berne du délire pour offrir 

au lecteur une poésie qui parle une 
parole d’homme debout en éveil de 

conscience. 

Pour cause, il faut avouer que c’est 
seulement au milieu des années 70, 

dans la fièvre et l’ambiance de 

l’exil, d’abord au cours du long sé-

jour du poète en terre africaine en-
suite aux États-Unis et enfin en 

Haïti même, au lendemain de 

1986, après la chute de la Maison 
Duvalier, que des lecteurs se sont 

retrouvés dans l’esprit et la lettre et 

pourquoi ne pas le dire Grand 
Dieu ! dans l’univers poétique et le 

champ langagier de l’auteur de 

Ravinodyab. 

La poésie d’expression créole do-
mine chez Morisseau Leroy. On y 

découvre la truculence, la gouaille 

et le persiflage d’un observateur 
lucide, un locuteur / énonciateur 

qui n’a pas peur de dénoncer, de 

prendre des risques, de prendre 
partie, d’être accusé de délit de 

prosaïsme.  C’est donc à tort  que 

le jugement de manque de poésie a 
prévalu chez des lecteurs cherchant 

l’évasion d’un romantisme frelaté 

et d’une forme éculée, pastiches de 

modèles d’un autre âge. De nom-
breux lecteurs ne se sont pas gênés 

de renchérir et de stigmatiser à leur 

tour ce prosaïsme manifeste. À ce 
point de vue, cette opinion en ap-

parence sans appel de nos deux il-

lustres historiens, gonflée des 

échos de certains cadets, est pour 
le moins fragile; elle est sujet à ré-

vision. L’expérience a montré que 

la poésie authentique ne s’embar-
rasse pas toujours de dentelles. El-

le peut choisir le fer brut d’Ogoun 

Feray pour se manifester  dans tou-

te sa force, sa splendeur et sa su-

perbe. Si parfois l’observateur ou 
le lecteur averti ou non peut être 

victime de ses premières impres-

sions, l’art en général et la poésie 

plus précisément demandent par-
fois de se laisser apprivoiser avant 

de livrer les charmes et les secrets 

de sa nature profonde. 

Séduit par la force et le pouvoir 

évocateur d’une écriture qui n’hé-

site pas de scier à vif dans l’os de 
la langue pour créer la sienne pro-

pre, je devine, pour ma part, que la 

langue du poète construite sur des 

choix conscients à partir de sa pro-
pre identité, fortifiés de connais-

sances historiques et de matériaux 

idéologiques, fonde sa vision es-
thétique loin des modèles de se-

conde main , éculés et fatigués 

d’un Occident en net recul lyrique 
ou de sensibilité non feinte.  

Apollinaire n’avait-il pas raison 

d’ouvrir Zone avec ce cri révéla-
teur À la fin tu es las de ce monde 

ancien bergère oTour Eiffel… Si 

l’œuvre de Picasso de son côté 

fascinait et repoussait à la fois, 
c’est par ses recherches et ses in-

cursions dans les plates-bandes des 

arts de sources africaine et océa-
nienne. Par une exploration intelli-

gente de cet art africain qu’on di-

sait naïf, il a su s’attirer les suffra-
ges des uns et des autres en exploi-

tant le côté gestuel et spontané de 

cette forme dévoilant bien des se-

crets et des dimensions de concep-
tualisation sous couvert de naïveté. 

En dépit de son talent et de sa bon-

ne fortune, le génie de Malaga 
avait tort de s’exclamer L’Afrique 

connais pas. En effet, les Demoi-

selles d’Avignon et Guernica sans 

passer sous silence ses relations 
serrées avec des artistes et intellec-

tuels africains et antillais montrent 

bien que Pablo Picasso tirait 
d’énormes avantages pour ses 

créations de ses contacts avec les 

petits-fils d’Ésope. 

Pour Morisseau-Leroy, 

l’universel est dans la véri-

té de l’art et toute vérité est dans 

l’authenticité intégrale d’un pro-

jet social de sa conception à sa 

mise à jour qui prend son ancra-

ge dans son vivier d’abord. 

Je me suis promis de revisiter la 

poésie de Morisseau Leroy et d’en 
faire une lecture moins impatiente 

pour essayer de comprendre pour-

quoi le poète, pourtant au fait de 
toutes les expérimentations et pré-

occupations formelles de son 

temps, avait choisi de faire usage 

d’une parole en rupture d’avec 
l’écriture poétique à laquelle on 

était habitué. 

Ce que des lecteurs et non des 
moindres ont oublié ou feint de ne 

pas comprendre, parce qu’ils ne 

l’acceptaient pas, c’est le fait que 
Morisseau Leroy avait fait un 

choix. Si la beauté formelle, si la 

tendresse, si le rêve devaient cons-

tituer ensemble le fer de lance de 
la poésie, ils n’ont pas à prendre sa 

place ni occuper le devant de la 

scène ni étouffer la parole, ni jouer 
sans relâche la carte du tendre. Le 

beau ne signifie ni élan vers l’éva-

sion, ni absence de nerf, ni déficit 

d’énergie. Pour Morisseau, la poé-
sie n’est pas un artifice ni une fa-

brication, c’est la réalité revue, mi-

se en texte par une conscience qui 
tend davantage à transformer qu’à 

une transfiguration. L’art, c’est une 

seconde nature, une nature qui se 
nourrit du souffle du mouvement 

et des soubresauts de la vie là où 

l’action se passe sans faux sem-

blants avec ses ombres et ses re-
flets, ses profondes contradictions 

et sa quête de synthèse sans tomber 

dans la plate imitation. Pour Mo-
risseau Leroy, l’universel est dans 

la vérité de l’art et toute vérité est 

dans l’authenticité intégrale d’un 
projet social de sa conception à sa 

mise à jour qui prend son ancrage 
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dans son vivier d’abord. Si la poé-

sie est d’apparence une posture qui 
se manifeste parfois en chant, en 

plainte, en cri, le plus souvent en 

parole vive, chez Morisseau Leroy, 

la quête aboutit à une poésie sobre, 
dépouillée et puissante qui ne se 

confond ni avec des séductions 

d’esthètes ou élégiaques ni avec 
des allusions sentimentales em-

preintes de vœux pieux. Cette écri-

ture au bord du parler familier, ex-
plique la proche parenté de ce re-

gistre avec la ligne rythmique et 

l’obsession anaphorique de 

Dyakout. La répétition comme 
embrayeur et carburant de l’inspi-

ration a pour rôle moteur d’embar-

quer celui qui lit ou qui écoute. 

Premier ordre de considérations. 

Peut- on sans risque, verser au dos-

sier de la littérature haïtienne, mal-
gré le peu de filiation générique 

avec le corpus général, pour des 

considérations historiques, Lizette 

quitté la plaine / Lizètkitelaplenn ? 
Cette petite fable charmante est at-

tribuée à Duvivier de la Mahautiè-

re en 1749. Jean- Jacques Rous-
seau a immortalisé cette fable enri-

chie d’un arrangement musical que 

des voix autorisées déclarent ex-

quise. Quelle que soit le point de 
vue, Lizèt fait bel et bien partie de 

notre patrimoine littéraire tout 

comme du reste, les Proclamations 
de Sonthonax puis de Polvérel en 

1793 aux habitants de St- Domin-

gue. Il en est de même du commu-
niqué de 1802 de Bonaparte à 

l’adresse des Créoles des colonies. 

Ce n’est pas dans le même registre 

certes, mais il s’agit là de cas d’es-
pèces qui s’inscrivent dans la fon-

dation de notre langue et pavent la 

voie à l’évolution du code écrit de 
notre idiome et de sa production 

littéraire.  

Deuxième ordre de considérations. 
Quand Félix Morisseau Leroy 

avait pris la décision de publier son 

recueil de poèmes en créole, il 

s’était passé plus de 50 ans depuis 
la publication en 1901 de Cric 

Crac / Krik Krak. Il faut reconnai-

tre que contrairement au projet de 

Morisseau Leroy qui assume plei-
nement et fièrement  une parole 

collective à la première personne, 

Georges Sylvain s’essayait en fa-
ble ou en discours rapportés. Krik 

Krak est plus qu’un clin d’œil à 

Lafontaine, c’est un défi relevé en 
faveur du créole capable de tradui-

re toutes les situations humaines, 

toutes les émotions de l’âme. Si 

c’est le premier livre haïtien publié 
en créole selon Christophe Ph. 

Charles, dans sa récente anthologie 
135 poètes créoles d’Haïti –1750 à 

2011*, il n’est pas moins une tra-

duction adaptation qui va chercher 

les lettres de noblesse d’une langue 
et sa légitimité chez le grand fabu-

liste. Le créole déjà s’affirme com-

me outil de grande souplesse, ca-
pable de traduire des nuances peu 

usitées dans le langage parlé.  

Milo Rigaud avec Tassos, 1933, 
dont la parole est celle d’un provo-

cateur, s’approprie parfaitement 

par le créole, un discours pleine-

ment assumée; Charles Fernand 

Myrtha HALL, Joueur de bambou, 2001 
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Pressoir avec Sèt powèm ki sot nan 

mòn, 1954, répercutait une parole 
paysanne qui n’était pas forcément 

celle de l’énonciateur mais expri-

mait, dans  toute sa fraîcheur, com-

me porte-voix un point de vue avec 
lequel il est de toute évidence soli-

daire. Cette parole livrée d’en de-

hors, livrée des hautes terres en 
différé certes, s’appuie néanmoins 

sur un legs, une légitimité de patri-

moine et vient manifester sa pré-
sence et sa véhémence en plein mi-

lieu urbain. La leçon à tirer : la pa-

role de l’analphabète n’était ni in-

signifiante ni insipide. 

Forgeron de poétique. 

Morisseau-Leroy fouille, 

scrute et taille dans la langue de 

com-munication pour extraire 

une parole qui dit « Je » qui dit 

« nous » qui dit » l’autre » sans 

trivialité sans vulgarité mais sans 

faux-fuyants, sans détour. 

Là où l’on peut parler de tournant, 

de révolution dans le sens plein du 
terme, c’est à l’avènement de Dya-

kout de Félix Morisseau Leroy. 

Poète de renom, écrivain polyva-

lent, polyglotte, auteur non seule-
ment de poèmes en français, de ré-

cits, de contes, de nouvelles mais 

aussi de pièces de théâtre en créole 
et en français. L’auteur de Dyakout 

rompt avec tout ou presque; il di-

vorce d’avec toute forme d’inhibi-

tion; il rejette les euphémismes in-
consistants. Dans sa forme, la poé-

sie de Morisseau Leroy s’écarte de 

la litote, les circonlocutions qui ca-
chent les palpitations et les grouil-

lements de la vie avec ses fracas 

pour se dire, s’écrire et nous parler 
en toute liberté. 

Félix Morisseau Leroy, tout en 

étant attentif au propos de l’autre, 

tout en jouant avec humour parfois 
les porte-parole, assume bien son 

« je ». En ce sens, il est lyrique par 

le point de vue, par la substance et 
par la forme dans l’expansion et 

l’explosion de ce «  je ».Maitre de 

son destin comme de sa parole 

Morisseau Leroy est un lyrique qui 
ne s’emmure pas; au contraire, 

c’est un maître de cérémonie, un 

énonciateur qui forge, anime et 
conduit la fête : cérémonies, veil-

lées, gestes de grand prêtre; il 

s’impose dans les manifestations 
publiques simidor et voix d’entre 

les voix selon la liturgie de Willy 

Appolon. Ainsi, il a forgé sa poéti-

que à partir d’une langue que l’au-
teur de Natif Natal a prise en l’état, 

dans la parlure et le dialecte au 

cœur de la foule pour en faire un 
langage, une parole élevée à la di-

mension d’un archétype, une paro-

le déliée en quoi chacun peut se re-
connaitre. Refusé, détourné, le my-

the dans Dyakout se désacralise, la 

parole se fait voix multiples, voie 

ouverte, solidaire de situations for-
geuse et génératrice de sens inat-

tendus. 

La poésie d’expression créole de 
Morisseau Leroy est caractérisée 

par des houles de séquences à ré-

pétitions non mécaniques à valeur 
déictique. Ce n’est pas un simple 

écho même si en première appré-

ciation, on a le sentiment d’un 
martellement. Il ya comme un ef-

fort de cibler un objectif, une mise 

en situation d’acteurs ou de té-

moins, une mise en orbite comme 
un instantané de la mémoire, un 

épisode, une mise en scène dont le 

décor est planté comme le temps 
fort d’un documentaire dont le 

sens est à approfondir; une situa-

tion exacerbée pour dire et donner 

à voir des choses dans un ton ni 
pathétique ni dramatique mais dont 

la tragédie  tient du contraste ou de 

l’effet d’ambiance. Tout ce qui a 
de plus naturel, ne serait-ce la for-

me à la fois subjective, suggestive 

à souhait. La parole du poète, so-
lennelle et véhémente, s’efforce 

pourtant de tout vulgariser, de tout 

banaliser, de s’abolir dans un texte 
personnalisé en procédant à son 

propre effeuillement sans jamais 

s’épuiser ni dévoiler entièrement 

son secret. 

En cela, la parole transfigurée, 

transformée gagne en force. Par-

fois ce qui tient lieu de poème est 
un dessin animé, un portrait qui 

bouge, un motif qui se fixe ; le tex-

te du poème s’apparente à un scé-
nario, à un conte énergisé d’un 

souffle, d’un courant affabulatoire 

qui justifie la redondance thémati-

que et cette sensation de provoca-
tion qui n’exclut ni la provocation, 

ni la caricature ni une certaine 

boursoufflure. 

Si le professeur Maximilien Laro-

che s’empresse d’écrire : « chez 

Morisseau Leroy, dans ses poèmes, 
la redondance des mots et des 

phrases fait place à la successivité 

des événements et à la linéarité des 

séquences ». 

Je crois pour ma part que la redon-

dance des syntagmes, des structu-

res et des phrases obéissent à une 
ligne idéologique engendrant au 

contraire un discours proche de 

l’oralité; un poème d’apparence 

plate et linéaire, libérant après tout, 
une forme d’émotion poétique qui 

invite sinon à la lecture du moins à 

l’écoute voire à la participation, à 
l’exercice déclamatoire et au dialo-

gue. Il y a une sorte de contagion 

libérant une catharsis du délire, de 
la surenchère, une sorte d’euphorie 

goguenarde de la dérision où le 

destinataire est autant ciblé que le 

locuteur. 

Que ce soient Mèsi Papa Dessalin, 

Men jan sa te pase ,Touris pa pran 

pòtre m ou autres créations moins 
véhémentes de l’auteur, il y a tou-

jours effet de distanciation; soit par 

intrusion de l’énonciateur soit par 
un jeu de scène implicite superpo-
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sé ou en plans de miroirs contras-

tés qui pourraient être disposés 
comme une page de prose non ba-

nale. Le texte invoque convoque 

invite interpelle, contamine. Par-

fois même, chose rare mais ça arri-
ve, exhorte à l’action. 

Après l’immortelle Choucoune 

(1886) de notre barde national Os-
wald Durand. Il a fallu attendre 

plus de50 ans avant le saut décisif  

du créole dans le domaine de la lit-
térature. À ce stade, il ne faut pas 

oublier non plus le rôle majeur 

d’Émile Roumer. 

Forgeron de poétique. Morisseau 
Leroy fouille, scrute et taille dans 

la langue de communication pour 

extraire une parole qui dis « je » 

qui dit « nous » qui dit « l’autre » 
sans trivialité sans vulgarité mais 

sans faux-fuyants, sans détour. La 

langue avachie et banale de la 
communication se transforme en 

discours pathétique, dramatique 

parfois sublime jamais larmoyant. 
Le forgeron ne trahit pas la matière 

première, il la transforme en outil, 

en artefact, en une arme efficace 

versant son énergie dans les 
canaux transparents de la transiti-

vité. 

En effet, chez Morisseau Leroy, la 

vision de la langue, à la fois péda-
gogie de l’art et l’art de la pédago-

gie, est fichée au coin de la lucidi-

té, marquée d’engagement vrai, de 

générosité, d’audace et d’élan hu-
maniste à travers le filtre transpa-

rent d’une saisissante synthèse de 

mythes, d’idéologies de revendica-
tions et de passions se précipitant 

en amont telle une déferlante. 

C’est ce qu’on pourrait appeler 
l’esthétique coup de poing, une es-

thétique agrémentée d’humour. 

L’esthétique coup de poing frappe 
l’imaginaire sans ménagement re-

fusant de mettre en veilleuse les 
pointes acérées de la raison. 

Qu’est-ce qui  caractérise l’esthéti-

que coup de poing : C’est d’abord 
le geste vif, la poussée d’un trait, 

d’une flèche qui va droit au cœur 

touchant à la fois la raison, l’esprit 

et le cœur par le chemin de l’ima-
ginaire. Droit au but ! 

Mèsi Papa Dessalin n’exclut pas 

l’invective, la saillie, la répétition, 
le contraste, la provocation, la co-

lère, l’ironie; le tout tamisé, baigné 

d’une extrême tendresse sans se dé 
partir d’un sens critique sans con 

cession. Mwen ta renmen fè yon 

voyaj nan la lin… 

Non content de continuer 

la longue tradition des 

poètes résistants de Cuba 

(Nico-lás Guillen), de l’Amérique 

lati-ne et de la Caraïbe (Pablo 

Neru-da, Claude Mc Kay, Aimé 

Césai-re) le barde haïtien fait 

sienne la langue créole, la 

façonne et l’im-pose à toute une 

intelligentsia éberluée 

Dyakout 1953change de registre, 

de perspective mais pas de point de 

vue. C’est un souhait mais, ça et là, 
la réalité rattrape le poète. 

Le lecteur est invité à explorer, à 

planter un décor, une scène; le 
poète le prend en croupe parfois 

même, lui abandonne les rênes 

pour une chevauchée, une caval-
cade. Le lecteur comme le poète 

est en état d’insurrection, en crise, 

crise de possession pour mieux se 

retrouver en complicité, en con-
frérie ou en choc avec d’autres 

contre l’immobilisme. 

Et plus intimement, le poète est un 
pêcheur de perles en eau profonde 

qui s’efforce de remonter avec des 

produits rares. Pris en son état brut, 
le vers créole de Morisseau Leroy 

cherche à se démarquer de son lieu 

d’origine, la prose par son intensité 

et son excentricité point étrange 
n’est déjà plus la prose de situa-

tion. Le propos dans sa manifesta-

tion dévoile une vision. Le vers 

tout comme la prose est  déploie-
ment de message. Sa vocation : re-

présenter plutôt que démontrer, en-

core moins moraliser opterait pour 
une certaine variation  dans le 

temps. On comprend dès lors cette 

hésitation, ce balancement entre 
répétition et variation. Le poème 

comme saisie intuitive et parado-

xale du monde. Sous la répétition, 

on découvre la différence, la pro-
gression. Et la répétition génère un 

effet de spirale. Le vécu et l’expé-

rience carburent de substances en-
dogènes la matière pour une ma-

nière d’inspiration. Une telle poé-

sie nécessite d’autres ingrédients, 
d’autres chocs avant le jaillisse-

ment et l’illumination. 

18 Décembre 2012 
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Magloire-Saint-Aude 

ou l’ordre du discours rompu 
 

Rodney SAINT-ÉLOI 

 

 

 
Je ne suis plus rien 

Je perds la mémoire  
Du mal et du bien 

Paul Verlaine 
Cité par Saint-Aude 

en exergue à Déchu (1956) 

La vérité : c’est que Saint- 

Aude s’est retrouvé de 

l’autre côté du discours, assu-

mant la rupture, avec lui-même, 

avec les mots et avec les straté-

gies sociales 

En relisant Saint-Aude, je me suis 

posé un certain nombre de ques-
tions que je partagerai avec vous : 

Où placer Saint-Aude dans le dé-

roulement du discours social et 
poétique haïtien ? Comment appro-

cher le corps de Saint-Aude ? Quel 

est son visage ? Car, si on croit 
Michel Foucault, toute utopie part 

du corps, corps projeté, corps dé-

réalisé. Où est le corps Saint-Au-

dien, où commence également le 
poème. J’essaie souvent de dessi-

ner le visage de Saint-Aude, pour 

mieux le voir et l’entendre. 

À dire vrai, les tentatives sont sou-

vent vaines. Saint-Aude ne nous 
laisse aucun mode de repérage. 

Aucun indice. Aucun cadrage. Il 

brouille les pistes. Il se démultiplie 
dans un immense vide. Il est le si-

lence qu’il crée. On assiste alors à 

une double mise en abyme : de son 
corps et de sa poésie. Ne reste que Michèle MANUEL, Lessiveuses II 
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des miroirs infinis qui renvoient 

des silhouettes vagues, toutes plei-
nes d’ombres.  

La vérité : c’est que Saint-Aude 

s’est retrouvé de l’autre côté du 

discours, assumant la rupture, avec 
lui-même, avec les mots et avec les 

stratégies sociales. 

On voudrait bien le placer dans son 
contexte pour l’analyser : on évo-

que tout de suite l’école des griots, 

l’indigénisme. Avec tous les pré-
supposés théoriques et idéologi-

ques, les quêtes de sens et de pou-

voirs, et surtout la volonté de con-

naissance et le désir de vérité : ra-
ce, identité, religion, culture, État. 

Bref, un projet complet autour du 

collectif, du peuple, de la révolu-
tion, de l’État, de la Nation et du 

vivre-ensemble. 

On retrouve pourtant Saint-Aude 
complètement à l’étroit dans une 

rhétorique programmatique. Il est 

hors contexte, se positionnant seu-

lement dans le refus de l’ordre. 
L’ordre du discours (pour rappeler 

Foucault). Saint-Aude a ainsi rom-

pu avec les discours établis, dis-
cours que généralement dans un 

environnement donné, on attend 

d’un écrivain. Il a cassé le lyrisme 

traditionnel, détournant la parole 
de sa fonction référentielle. Il in-

troduit une note discordante dans 

la littérature haïtienne des années 
1940, rien qu’en instaurant l’éloge 

du vide et du silence. À preuve, le 

texte saint-audien, construit à la 
manière d’une suite de blancs, de 

pleins et de vides : 

Rien le poète, lent dolent 

Pour mourir à Guadalajara. 

Je vous demanderais de faire un 

simple exercice ici. Exercice qui 

relève plutôt de la statistique. Le 
recueil Dialogue de mes lampes a 

le même nombre de vers ou moins 

que le poème « Nedge » de Rous-
san Camille. Ou encore « Sales nè-

gres » de Jacques Roumain. Regar-

dez ensemble dans une perspective 
comparée ces trois textes, et vous 

verrez tout de suite les différentes 

approches.  

Pour Saint-Aude, tout est de l’or-
dre de la chute : « Je descends… » 

cette chute donne sens au poème. 

Cette chute structure le poème, qui 
est lui-même voué à la déchéance. 

Alors que le poème-récit de Camil-

le ou de Roumain déclame, dit, dé-
nonce…  Contrairement à Saint-

Aude, ces textes se transforment 

continuellement jusqu’à « rallumer 

les étoiles ». 

Avec Saint-Aude, l’ordre du dis-

cours est rompu. La manière aussi. 

Et la liste de causes ou prétextes 
qui fonde le poème ne tient plus : 

De la justification de soi 

De l’identité 
De l’Afrique – lieu d’enracinement 

De la patrie 

De la légitimisation de soi 

De la racialisation des rapports 
De l’État-Nation 

Philippe Thoby Marcely, 

Jean Price-Mars, Jean-

Brierre , René Bélance, Roussan 

Camille… Tous les intellectuels 

et écrivains de l’époque ont été 

émerveillés  

Magloire Saint-Aude n’en fait rien. 
Il n’en dit rien, tout au moins dans 

ses poèmes. Il nous place plutôt 

dans le cercle du silence. En ce 
sens, le titre de son premier livre 

Dialogue de mes lampes est révé-

lateur. On est vite déçus de cet ap-
pel au dialogue puisqu’il s’agit 

d’un dialogue avec lui-même, avec 

ses propres lampes, avec ses dé-

sirs, ses masques. Et surtout avec 
lui-même. Une altérité nouvelle 

dans le discours social haïtien. De 

soi à soi. La révolution du silence! 
Le poème a pour titre « VIDE »   

De mon émoi aux phrases 

Mon mouchoir pour mes lampes 

L’ordre du discours 

Il y a dans les poèmes de Saint-
Aude, je dirais, quelque chose de 

maléfique dans la mesure où il cas-

se cet ordre. Son langage n’est ni 
le produit ni le langage de l’institu-

tion. Il sème ainsi la panique. 

Pourquoi est-il si différent ? Pour-

quoi son poème s’enferme dans un 
monologue si complexe ? Il le 

paiera cher. D’après Foucault : 

« (…) dans toute société, la pro-
duction du discours est à la fois 

contrôlée, sélectionnée, organisée 

et redistribuée par un certain nom-
bre de procédures qui ont pour rô-

le d’en conjurer les pouvoirs et les 

dangers, d’en maîtriser l’évène-

ment aléatoire, d’en esquiver la 
lourde, la redoutable matérialité ». 

D’où les interdits de toutes sortes, 

les tabous, et également les méca-
nismes d’exclusion mis en place en 

vue d’empêcher que circule tel 

type de discours. 

Inquiétude dans la cité 

Quand en 1941 paraît Dialogue de 
mes lampes, le premier livre de 

Saint-Aude, qui sera suivi la même 

année par Tabou, la réaction est vi-

ve. La réception de Dialogue de 
mes lampes est exemplaire. Le tex-

te a bénéficié d’une réception criti-

que hors de toute attente. Tous les 
intellectuels de l’époque ont salué 

cette parution. Philippe Thoby 

Marcely, le préfacier, nous a con-
duits sur la piste. Jean Price-Mars, 

René Bélance, Roussan Camille… 

Tous les intellectuels et écrivains 

de l’époque ont été émerveillés. Le 
poète Jean-Brierre fera de Saint-

Aude « le dieu des lampes ». Ils 

ont tous salué quelque chose 
d’énigmatique, de métaphysique, 

de profond et de radical. L’oncle 

Price-Mars avoue n’avoir pas trop 
compris pourtant. 
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Le plus révélateur dans cet accueil 
de l’œuvre de Saint-Aude reste la 

réaction du romancier-syndicaliste 

et sociologue Édris Saint-Amand, 
qui juge nécessaire d’écrire l’ou-

vrage Essai d’explication de Dia-

logue de mes lampes (Port-au-Prin-

ce, Imprimerie de l’État, 1942), 
soit un an après la publication de 

Dialogues de mes lampes. Le tra-

vail d’exégèse de Saint-Amand 
part, bien entendu, d’une vision 

didactique afin de donner sens au 

poème saint-audien, en commen-
tant le texte et en essayant de don-

ner forme et contenu à la dérive 

saint-audienne. Naturellement, 

Magloire Saint-Aude est en désac-

cord avec cette approche qui 
éclaire et réduit la totalité et aus-  

si la cohérence du projet saint-

audien. 

La réception fait appel à l’ordre ou 
au désordre du discours et montre 

comment les élites se sont éver-

tuées à surveiller et à punir (Voir 
Michel Foucault, Surveiller et pu-

nir, naissance de la prison, Paris, 

Gallimard, 1975). Pourquoi cette 
obstination à expliquer l’énigme de 

Saint-Aude sinon l’enfermer dans 

les codes sociaux ? Pourquoi cette 
volonté de connaissance et de véri-

té ? Pourquoi expliquer un dialo-

gue qui se définit dans l’absence 

même de projet d’explication, dans 

le silence, le vide et le refus de 
toute emphase ?  

Saint-Aude a peut-être traversé ce 
qui est permis. Il a été au bout, à 

l’horizon des fièvres et du dis-

cours. Il dépasse la vision tradi-
tionnelle, complexée et duale de 

Léon Laleau qui considérait l’écri-

ture en français comme une « tra-

hison » : 

Comment écrire avec des mots de 

France 

Ce cœur qui m’est venu du 

Sénégal. 

Magloire-Saint-Aude a refusé les 
valeurs, les thèmes et les codes 

d’un certain discours. Les élites 

n’y ont rien compris. Il est loin du 
ressentiment et de la victimisation 

(Noir-Blanc), il est loin des pa-

radigmes sur lesquels tradition-
nellement les auteurs s’appuient : 

esclavage, colonisation, racisme, 

scènes de vie paysanne. Il est en 

lui-même, dans sa propre éternité. 
Il s’affirme comme le rebelle de la 

cité. Et cela a fait peur, puisque 

justement il détruit l’ordre du dis-
cours établi. 

Jacques Roumain a vu juste en pré-
façant l’Essai d’explication de dia-

logue de mes lampes. Il intervient 

avec une certitude et une fougue 
qui lui appartiennent; il dénonce 

avec virulence le moteur idéologi-

que en soubassement de cette œu-

vre profondément anarchiste. Il dé-
peint ainsi Saint-Aude : « Ce ré-

volté anti-révolutionnaire, c’est 

une machine infernale antibour-
geoise, mais négative et anarchis-

te. » 

Jacques Roumain inter-

vient avec certitude et fou-

gue, ce révolté anti-révolution-

naire, c’est une machine infer-

nale antibourgeoise, mais négati-

ve et anarchiste 

Magloire Saint-Aude, né à Port au Prince en 1912 et décédé en 

1971, est l’un des plus grands poètes du XX
ème

 siècle… 

En 2012, à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance, 

les Éditions Mémoire d’encrier de notre collaborateur Rodney 

Saint-Éloi, ont mis en circulation son œuvre poétique avec un 

collectif d’une vingtaine d’auteurs : Anthologie secrète – 

Magloire Saint-Aude 

Magloire Saint-Aude, c’est d’abord un regard idéologiquement, 

politiquement et littérairement irrécupérable. Une haute exigence 

poétique… Magloire Saint-Aude, cet étrange et immense poète 

qui mérite tous les hommages. - Mémoire d’encrier 

Un seul vers suffit par lecture. Choisissez n’importe quel vers de 

son œuvre et passez la journée à la ruminer. - Dany Laferrière 

On cherche qui, depuis le Sphinx, eut, dans de telles limites, 

réussi à arrêter le passant. Dans la poésie française, parfois Scève, 

Nerval, Mallarmé, Apollinaire… Mais vous savez bien que tout 

est beau-coup trop « lâché » aujourd’hui. Il y a une seule 

exception : Ma-gloire Saint-Aude. – André Breton 

Source : http://memoiredencrier.com/anthologie-secrete 
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On comprend alors pourquoi Fran-

çois Leperlier pose, à juste titre, la 
question dans Œuvres complètes 

de Magloire Saint-Aude (Paris, 

Jean-Michel Place, 1998) : Il évo-

que un cas qui fait comprendre la 
raison de l’exclusion de Saint-Au-

de du champ littéraire. Il cite en 

exemple l’Anthologie de la nou-
velle poésie nègre et malgache de 

langue française (précédée de 

Orphée noir par Jean-Paul Sartre, 
PUF, 1948) de Léopold S. Senghor 

Saint-Aude n’a pas été cité alors 

que ses contemporains Jean Brière, 

Jacques Roumain, Léon Laleau, 
René Bélance y avaient trouvé leur 

place. Son absence est tout aussi 

lumineuse. Pourquoi cette re-
marquable absence, s’interroge Le-

perlier ? Deux arguments sont gé-

néralement avancés : Saint-Aude 
n’avait pas chanté la race nègre. Il 

n’était pas dans la posture de 

l’écrivain nègre; Il évacue toute 

forme d’idéologie même littéraire. 

Georges Castera, dans la revue 

Chemins critiques (L’homme dé-

chiré au-delà des phrases, 2 août 
1992), nous dit ceci : Saint-Aude 

est un marginal politiquement ir-

récupérable. Chez Saint-Aude, le 

refus absolu d’allégeance et de 
complaisance (dans la poésie, je 

veux dire) est érigé en principe. Il 

est libertaire et profondément dé-
sespéré. 

Lisons l’autoportrait de ce sujet so-

cial politiquement récupérable.  

Self portrait 

Sa morve polluant sa moustache 
de cinq jours, noire, à l'encontre 

de ses joues envahies de 

broussaille couleur de craie, en 
habits de dévoyé, sandales 

disloquées, le poète, aux portes du 

cabaret, redit la chanson du 

rebelle. 

La bave des fantoches 
n'éclabousse pas l'orgueil de ses 

haltes, quand, vomi, ridé, ses soifs 

multipliées brûlent son chant. 

Paupières fermées aux vertiges des 

bistrots, quand sonne le glas des 
attitudes, il hurle, le long des 

avenues, son monologue hanté de 

réminiscences. 

Les libéralités de l'ami le 

conduisent aux apothéoses, car, 
Mallarmé: «Surtout, frère, ne vas 

pas acheter du pain». 

Un an avant sa mort, Magloire 
Saint-Aude résume sa vie ainsi : 

«Né à Port-au-Prince en 1912. Pas 

de titre universitaire. Pas de voya-

ges. Anticonformiste. A tourné le 
dos à la « société » et vit, retiré, 

dans la banlieue sud de Port-au-

Prince.» 

Libre dans ses fulguran-

ces, et irrécupérable même 

dans le système, le discours et la 

légende qu’il s’est créés 

Pour mieux comprendre l’univers 

de Saint-Aude et la clarté de ce su-

jet faussement opaque, nous pou-
vons souligner le désir de dialogue, 

dialogue de mes lampes, de l’autre 

côté de la lampe, c’est un miroir 
qui ne renvoie que sa propre ima-

ge, en peuplant toutes les « cités de 

mon image ». Défile alors cette so-

litude au pluriel. Présence de soi, 
angoissante, et démultipliée par le 

pluriel des cités et par les lampes. 

Agonie de la solitude. Être damné, 
qui refuse tout. Dans cette écriture 

où la concentration se porte sur 

l’être en soi, l’énonciation revient 
en spirale sur elle-même : le vide 

et au bout, la mort.  

À mon trépas écarquillé 

Sur les quais du Silence 

Le silence testamentaire s’éclaire 
de lui-même. Le geste du poème 

est un geste descendant. Je des-

cends… descendre est l’un des 
verbes d’action les plus utilisés 

dans les trois recueils de Saint-

Aude : Dialogue de mes lampes, 

Tabou et Déchu (1956) et dans la 
même perspective d’auto-affais-

sement.  

Saint-Aude, le poète de l’ellipse, 
du silence et de l’espace, aura 

choisi de dialoguer avec lui-même. 

Il ira dans cette expérience et-ou 
dans cette épreuve de la solitude 

qui le met face à lui-même. Cette 

altérité intérieure : Magloire avec 

Saint-Aude, main dans la main, 
autour de ces lampes qui éclairent 

le propos : 

Je descends indécis, sans indices 
Feutré, ouaté, loué, au ras des 

pôles… 

Le poète aspire à la paix : 
Dort enfin ma ferraille 

Qui m’eût aimé 

Aux issues, aux cités de mon 

image. 

L’altérité s’opère dans le silence 

du poème, dans l’espace blanc qui 
repose le corps et l’esprit et nous 

met face à cette expérience d’écri-

ture d’un esthète textuel qui ne sa-
crifie rien au langage. Son royau-

me est le silence, c’est-à-dire RIEN. 

Quelques traces de désorientation 
et de détours (comme Guadalaja-

ra…). La présence récurrente du 

Chinois dans les poèmes et aussi : 

Nier, retourner 

Les plis de ma soif de Peul. 

Malgré sa soif de Peul, on ne re-

tient jamais à aucun moment la 
connotation ethnique ou civilisa-

tionnelle du Peul ici. On lit Saint-

Aude comme il est. Libre dans ses 
fulgurances, et irrécupérable même 

dans le système, le discours et la 

légende qu’il s’est créés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orph%C3%A9e_noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre


Culture   103 

 

 

 

 

Roussan Camille, l’Humaniste 

 
 

Fédora R. CAMILLE 

 

 

 
oussan Camille fut avant tout 

un grand humaniste rongé par 
les inégalités flagrantes sur sa ter-

re et à travers le monde. Souvent 

présenté en tant que poète mais il 
fut également diplomate, combat-

tant, journaliste, écrivain, toujours 

avec une idée unique : lutter pour 

une chance d’égalité pour tous 
avec le respect des valeurs pour la 

dignité de l’Homme. 

C’est avec grand plaisir que nous 

partageons avec le lectorat de Ren-
contre ces deux pages choisies du 

livre à paraître : « L’Ouverture des 

Nations Unies vu par Roussan 
Camille ». 

Roussan Camille est peu connu 

dans son pays car, depuis déjà plu-

sieurs années, il y a un rejet systé-
matique de la mémoire, à mon 

humble avis, catastrophique dans 

la vie d’un peuple. 

Nous, de la Fondation Roussan 

Camille et du Centre Aïti de 

Fraternité, menons un combat 

contre cet état de choses et som-
mes heureux que le Comité édito-

rial de cette revue partage cette vi-

sion d’une importance capitale 

pour la nouvelle Haïti. Nous les en 
remercions.  

Avant tout autre chose, il est im-

portant de souligner qu’une erreur 

grave s’est glissée au sein de plu-
sieurs organisations et autres au 

sujet de la date de naissance de 

R Monsieur Camille est mort  le 7 décembre 1961 à Port-au-Prince. Avec 

la fondation dirigée par sa fille, Madame Fédora Roussan Camille 

Chevry, son legs, trop longtemps méconnu, sera diffusé en 2015 lors de 

la commémoration du centenaire de cet internationaliste né sur le sol 

d’Haïti. 

Marithou (Marie-Thérèse DUPOUX), Perroquets, 1995 
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Roussan Camille, né le 27 Août 

1915 et non le 27 Août 1912. 
Comme en attestent la notice bio-

graphique et l’encadré ci-joint. 

Il a souvent dérangé bien 

des gens parce qu’il lançait 

des vérités que l’on voulait taire 

éternellement mais d’autres ont 

su comprendre, apprécier et par-

tager ce si noble combat 

Il a souvent dérangé bien des gens 

parce qu’il lançait des vérités que 
l’on voulait taire éternellement 

(Cela n’a pas beaucoup changé), 

mais d’autres ont su comprendre, 

apprécier et partager ce si noble 
combat. 

J’ai repris ce flambeau de lumière, 
de vérité, de justice avec des frères 

et des sœurs de mon pays portant 

en eux cette étincelle d’amour pour 
atteindre le moment de « … Notre 

récolte d’étoiles… » qui s’en vient 

à grands pas, je n’en doute point. 

Nous souhaitons que ces pages 

puissent aider à faire jaillir la nou-
velle conscience dont nous avons 

tant besoin pour avancer à une 

époque où tout est devenu si laid, 

où notre territoire est occupé par 
les forces des Nations-Unies (pa-

ravent des grandes puissances) 

sous couvert de l’humanitaire, 
ayant oublié leur mission première. 

Comme le souligne si bien l’auteur 

dans les lignes qui suivent, il était 

clair que cette nouvelle organisa-
tion ayant vu le jour en 1945 à San 

Francisco en remplacement de 

« La Société des Nations », n’ap-
porterait pas ce que l’humanité 

espérait… Haïti participa à ce 

grand événement par une impor-
tante délégation dont faisait partie 

Roussan Camille en tant que délé-

gué et attaché de presse. 

Je tiens à relever certaines phrases 
du discours du Président des États-

Unis d’Amérique du Nord, Barack 
Obama, le 21 janvier dernier :  

« …que tous les hommes sont 

créés égaux, qu’ils sont dotés par 

leur Créateur de certains droits 
inaliénables, parmi lesquels la vie, 

la liberté et la poursuite du bon-

heur. » (Tiré de la Déclaration de 
l’Indépendance américaine). 

« Nous ferons preuve de courage 

pour résoudre nos différences avec 

d’autres pays pacifiquement… 
parce que l’engagement ne peut 

plus durablement soulever la sus-

picion et la peur… »  

Né en 1915, sous l’occupation yankee qui marque son sens 

patriotique et politique, Roussan Camille acquiert une conscience 

anti-impérialiste et se forge un idéal humaniste pour la 

construction des «  deux Amériques », avec des contemporains de 

la région. 

Homme de lettres, il épouse tant la cause de ses frères et sœurs 

afro-américains du Nord, que des peuples des «  petits pays » de la 

Caraïbe, du continent sud- américain et de l’Afrique. 

Internationaliste avant l’heure, citoyen du monde, Camille 

entretient des relations fraternelles avec la plus part des écrivains 

progressistes de l’époque à travers le monde. 

Hardant défenseur de la cause de Cuba - il parle et écrit l’anglais et 

l’espagnol -, le diplomate Camille soutient officiellement le vote 

de Cuba dans toutes les assisses internationales. Nonobstant les 

réticences nord-américaines, il organise deux rencontres en 1942 

et en 1944en l’honneur de Cuba avec la participation du 

gouvernement haïtien. Le journaliste Camille traduit et promeut 

des œuvres cubaines, diffuse des informations et plaide la cause de 

l’île-sœur dans les milieux intellectuels et populaires en Haïti. Il 

collabore également à des journaux en Europe et en Afrique : Il lit 

le portugais et l’italien. Intellectuel de renom, il s’érige en 

défenseur de la cause des peuples en lutte dans l’hémisphère.  

Auteur de centaines d’articles, l’écrivain est aussi poète. Un de ses 

recueils « Assaut à la nuit » a été partiellement traduit en anglais, 

espagnol, hollandais, allemand sur trois continents. Son «  

Multiple présence » se passe de présentation, et «  Quand l’oncle 

est un poète » demeure inédit. 

Roussan Camille figure dans la plus part des anthologies 

modernes, notamment l’Anthologie mondiale de la poésie nègre et 

l’histoire de la poésie nègre (en allemand) de Schwartz Orpheus. 



Culture   105 

« … nous allons soutenir la dé-

mocratie de l’Asie à l’Afrique, des 
Amériques au Moyen-Orient, par-

ce que nos intérêts et notre cons-

cience nous obligent à agir au nom 

de ceux qui aspirent à la Liber-
té… » 

Je n’ai pu m’empêcher de sourire 

en lisant ces mots !  

Nous, « moyennes et petites na-

tions » comme le disait si bien 

Roussan Camille, continuons en-

core le combat pour atteindre cette 
liberté réelle. Nous voulons encore 

une fois croire en ces discours 

chargés d’humanisme; nous avions 
cru si longtemps que ce monde de-

viendrait fraternel ! (Nous nous 

sommes battus pour la réalisation 

de ce rêve grandiose) et surtout 
pour qu’un pays comme les États-

Unis ferait avec nous ce chemin en 

tant que frère mais, nous avons été 
déçus ! Et, voilà que le Président 

Obama revient avec ces paroles si 

chères à nos cœurs de peuples tra-
his, piétinés, violés, mais gardant 

encore au fond de nous l’espoir 

d’un monde meilleur ou nous 

pourrons être vraiment libres sur 
notre sol et de notre souveraineté 

respectée de tous. Y croyez-vous 

sincèrement Monsieur le Président 
Obama ? Nous le souhaitons ar-

demment. 

Ma terre a tant besoin de retrouver 

le respect, de déposer les armes 

que nous avons porté depuis trop 

longtemps déjà pour nos luttes de 
liberté et de celle des autres. Ah ! 

ce mot merveilleux qui fait vibrer : 

LIBERTÉ ! Nous ferons face et ac-
complirons notre destinée en pre-

nant nos responsabilités de peuple 

mais de grâce, laissez-nous vivre 

libres afin de pouvoir y travailler 
pour que nous puissions crier à la 

face du Monde : « Que notre Ter-

re nous appartient » et participer 
à cette grande action : celle de la 

fraternité mondiale avec l’aide de 

la Puissance divine. 

Avant de faire place à la plume   

de Roussan Camille, mon père, je 
fermerai cette simple introduction 

par une citation de Langston Hu-

ghes, frère de combat de Roussan 

Camille : « Nous avons travaillé 
autant que les autres. Nos droits 

sont égaux à ceux de tous les au-

tres. Nous resterons dans le Nou-
veau Monde. Nous aussi, nous 

sommes l’Amérique. » 

L’heure a sonné pour passer aux 
actes.  

F.R.C., 23 janvier 2013 

La foule des peuples dans 

l’action 

Si les illusions humaines avaient 

un poids physique, il aurait fallu 

des millions d’avions et de bateaux 
au lieu des quelques dizaines d’ap-

pareils qui ont suffi à quarante-six 

nations pour faire transporter leurs 
délégués ici. 

Il ne fût jamais question 

d’autre chose que des 

amendements à proposerseules 

les grandes puissances savaient 

exactement le caractère définitif 

et la portée de la conférence 

Pour dire vrai, bien qu’il ne fût ja-

mais question d’autre chose que 
des amendements à proposer pour 

le document de Dumbarton Oaks, 

seules les grandes puissances sa-
vaient exactement le caractère dé-

finitif et la portée de la conférence. 

La plupart des autres pays ont em-

barqué leurs mandataires avec tou-
te la masse de leurs espoirs en un 

monde délivré non seulement de la 

guerre mais aussi de tous les cau-
chemars économiques, sociaux, ra-

ciaux qui désolent l’univers depuis 

des millénaires. Toutes ces espé-
rances trop grandes n’étaient que 

des illusions. Elles se sont effeuil-

lées rapidement au vent du Pacifi-
que. Depuis avant-hier le réalisme 

le plus exact prévaut ici. 

Et, ma foi, c’est tant mieux. 

Pendant que les « Big Five » se 

concertent, prennent des initiati-
ves, insinuent, proclament, con-

seillent ou déconseillent, voici la 

foule des représentants des moyen-
nes et petites nations, pièces pres-

que anonymes sur l’échiquier uni-

versel tassées dans le grand amphi-
théâtre, avec ses angoisses, ses 

susceptibilités, ses craintes et ses 

désirs. Les noms rangés par ordre 

alphabétique dans un annuaire con-
sulté quand il faut faire l’appel. 

Sud-Américains, Antillais, Arabes, 

Proche-Orientaux, Asiatiques, 

Centre Européens et j’en passe…, 
sont présents, s’interrogeant du 

regard, comme s’ils s’étaient ré-

veillés brusquement pour se trou-
ver dans une dramatique « surprise 

party ». C’est ce qui explique un 

peu la sensibilité extrême que l’on 

remarque dans la plupart des lieux 
où sont réunis les délégués des pe-

tites nations. 

On a bien tort de rire  du délégué 
en chef de l’Équateur qui, ces jours 

derniers, a adressé à Monsieur An-

thony Eden, ministre britannique, 

une lettre en termes vifs, pour lui 
reprocher d’avoir interverti l’ordre 

alphabétique au moment où 

l’Équateur allait avoir la parole. 

Ces jours derniers, le sénateur 

américain Connaly, tout en se pro-
menant, les  mains dans les poches,  

autour de la table de travail de 

l’une des commissions de la confé-
rence, a eu à dire, en regardant l’un 

après l’autre, les représentants des 

petits pays : « Personnellement, 

j’ai beaucoup de sympathie pour 
les petites nations. Mais ici,  il faut 

être réaliste. Pas de sentimentalité. 
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Les petites nations doivent com-

prendre leurs missions dans cer-
tains comités, puisqu’elles sont in-

capables de se défendre, elles ne  

peuvent être en certaines matières, 

sur le même pied que les nations 
possédant le potentiel militaire et 

industriel pour assurer leur propre 

défense  et la sécurité collective ». 

Point n’était besoin de cette décla-
ration pour rappeler aux petites na-

tions leur mission. Le Mexicain 

Padilla, salué par les applaudisse-
ments, que je dirais réfléchis de ses 

collègues, avait déjà dit : « Il ap-

partient aux petites nations de con-

tribuer autant qu’elles le peuvent 
au maintien de l’indispensable 

solidarité qui doit unir les États-

Unis, l’Union soviétique, la Gran-
de-Bretagne, la France et la Chi-

ne. Les petites nations ne menacent 

pas la paix, elles ont  une force 

morale invisible mais formidable. 
Elles vivent à l’abri de leurs pro-

pres sacrifices et des contributions 

qu’elles apportent à la cause du 
droit ». 

En diverses occasions solennelles, 

Gérard Lescot a également affirmé 

que l’un des buts principaux de no-
tre pays était de faire ce qui est 

possible pour aider les grandes 

puissances à maintenir leur union  

considérée comme la garantie nu-
méro Un de la paix mondiale. 

Après les premières heures de dé-

ception devant l’étendue plus limi-

tée qu’on ne le croyait des inten-
tions ou des capacités immédiates 

de la conférence, le réalisme rési-

gné ou nondes petites nations est 

devenu tel, que dans un article pa-
ru dans le « San Francisco News » 

du 4 mai sous le titre : « The role 

of Small Nations », un observateur 
américain a fait cette remarque: 

« En général, les petites nations 

veulent plus de pouvoir à l’Assem-
blée et à la Cour de la nouvelle or-

ganisation du monde. Nous pen-

sons qu’elles ont raison. ». Il a 
continué à rendre hommage à l’at-

titude des petites nations, en souli-

gnant leur bon sens et leur réalis-
me… 

Les mots : Organisation mondiale 
sur base de justice et de dignité, 

sont seuls responsables de ce qui 

paraît étonner les grandes puissan-

ces impérialistes, c’est-à-dire, la 
naissance de l’espoir que des déci-

sions immédiates seraient prises à 

San Francisco contre la plupart des 
mots inventés par les hommes. 

Au premier contact, tout le monde 
a compris que la préoccupation ca-

pitale de la conférence était d’em-

pêcher le retour de la guerre. Aus-

Myrtha HALL, Joueur de bambou II, 2001 
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si, ce n’est que pour le principe 

que d’autres questions seront sou-
levées pour étude et examen. Il est 

douteux que des solutions soient 

envisagées quoiqu’il ne peut y 

avoir de paix véritable et de dignité 
dans le monde sans l’abolition des 

sources de souffrance, de vexation, 

de misère pour une partie de l’uni-
vers aussi importante moralement 

et en densité que l’autre partie qui, 

pratiquement et depuis des siècles, 
a le privilège du gouvernement 

réel et de l’exploitation sournoise 

ou organisée de la planète. 

Cependant, ce n’est pas parce que 
la conférence ne répondait pas 

exactement à l’attente des millions 

d’hommes courbés sous le joug, 
méprisés, dépouillés, exposés aux 

coups de mains de l’impérialisme 

économique, que dès aujourd’hui, 
elle est ratée. L’essentiel aura été 

fait ; la base a été jetée pour une 

organisation logique du monde. 

Dans les jours qui suivront, forts 
de l’esprit du Monde nouveau, 
armés des instruments adéquats, 

toutes les nations pourront s’éver-

tuer à travailler à l’indispensable 
amélioration de la condition hu-

maine, tant   morale qu’économi-

que, politique et social. 

Là ou il y a un tribunal et 

des gendarmes, la justice a 

quelque chance de triompher 

pourvu qu’une morale assez 

forte et un altruisme éclairé les 

garantissent contre l’influence 

des puissants. 

Comme l’auteur américain de 

« The role of Small Nations » l’a 

bien observé, il est possible que, de 

plus en plus, il y ait ici et tout na-
turellement plusieurs blocs de na-

tions. L’Amérique latine entière 

avec Stettinius, un bloc avec Eden, 
un autre avec Molotov, un autre 

avec Bidault ; pour le moment sans 

aucune préoccupation de détails, 
tous travaillent dans le même but : 

créer d’abord la machine à assurer 

la Paix. 

Les petites nations, les peuples 
dont on ne fait pas grand cas, ont 

consenti un sacrifice dont la no-
blesse n’est comparable qu’à leur 

enthousiasme à prendre position 

aux côtés des grands alliés contre 

l’impérialisme et le racisme nazi. 
Elles attendent, en retour, une fois 

la structure et le mode de fonction-

nement de la nouvelle SDN défini-
tivement établis, du fond de leurs 

angoisses, la satisfaction des es-

poirs qui n’auront pas été considé-

rés par la résolution de leurs pro-
blèmes particuliers qui ne peuvent 

être séparés du problème universel 

puisque désormais la guerre n’est 
pas divisible et que la Paix doit 

être faite de plusieurs centaines de 

petites… « tranquillités ».   

On souhaite ardemment que, 
d’ores et déjà, avant que l’Organis-

me nouveau ne soit prêt à porter le 
Monde vers les buts désirés, l’on 

tienne compte des sages avertisse-

ments de Monsieur Padilla, l’un 
des hommes qui soutient le plus les 

« Big Five ». 

« L’Organisme international que 
nous allons établir doit être bâti 

sur des principes démocratiques 

car c’est la démocratie qui sauve-

gardera la fraternité de tous les 
hommes. Si les grandes puissances 

désiraient avoir seules l’autorité, 

elles resteraient également seules 
dans leurs luttes pour la supréma-

tie. Et, ainsi tout ce qu’elles pour-

raient construire ne ferait que ra-
mener une insécurité permanen-

te. » 

L’injustice sociale, l’oppression, la 

pauvreté partout où elles existent, 

menacent la sécurité du Monde… 

Les petites nations aident et atten-

dent. Puisse la sagesse des hom-
mes leur permette de croire long-

temps à la reconstruction, ou plutôt 

à la construction de ce Monde, se-

lon le plan que le Président Roose-
velt portait dans son âme unique au 

milieu d’un univers sans âme. 

Roussan Camille  
San Francisco, le 8 Mai1945 

Ô Tristesse des Hommes ! 

Comme il convient, la conférence 
se proposait d’être un épisode so-

lennel et peut-être décisif de la ba-

taille des hommes pour la satisfac-

tion de notre besoin essentiel d’un 
Monde sans misère, sans contrain-

te injuste, sans inégalités artificiel-

les, sans peur. 

J’ai eu l’occasion de m’entretenir 

avec des dizaines de délégués de 
tous les pays représentés ici ; et, 

encore une fois je crois qu’il m’est 

permis de répéter que toutes les pe-
tites nations et quelques-unes des 

grandes sont venues ici avec la cer-

titude qu’elles allaient travailler à 

des fins dont la réalisation sur le 
plan national et sur le plan mondial 

aurait délivré l’humanité de la 

perspective de convulsions plus 
graves que celles qui continuent de 

se développer. Ces nations ont ef-

fectivement travaillé pour la sécu-
rité et l’apaisement. 

Mais, hélas ! Les pays dont la paix 

du monde dépend presque exclusi-
vement, les pays qui provoquent 

ou subissent tour à tour la provoca-

tion depuis que les hommes ont 
commencé à se battre sur la terre, 

les vieux pays belliqueux d’Europe 

dont la plupart sont aux trois-quart 
détruits, n’ont pas fait le moindre 

progrès. Et, la conférence, prati-

quement, est devenue une convo-

cation pour faire constater une cri-
se en voie de complication. 
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Après rendu hommage à l’honnête-

té des Américains et Russes,- com-
me j’ai eu la chance de le faire plu-

sieurs fois déjà dans ces colonnes -

on doit faire violence à son atta-

chement à certains pays d’Euro-pe. 
L’Ancien Monde a regardé triom-

pher, puis défaillir les troupes de 

l’Allemagne nazie, sans tirer aucu-
ne leçon d’humanité de ce phéno-

mène pourtant si riche en ensei-

gnements. 

Hitler n ‘a pas perdu la 

guerre sur le plan idéolo-

gique, puisque, malgré toute les 

déclarations démocratiques ou 

démagogiques des uns et des au-

tres, il a sinon imposé sa façon de 

penser à l’Europe, tout au moins 

renforcé dans l’esprit européen 

certaines ambitions qui ont 

d’étranges analogies mal dégui-

sées avec le pangermanisme 

À regarder de près la gravité de la 

chose, dans ce laboratoire prodi-

gieux de sentiments et d’intérêts 
contradictoires qu’est la conféren-

ce de San Francisco,on est tenté et 

même forcé de conclure avec quel-
ques commentateurs du pessimis-

me lucide, qu’Hitler - ce qui était 

important pour le visionnaire bar-

bare qu’il fut - n‘a pas perdu la 
guerre sur le plan idéologique, 

puisque, malgré toute les déclara-

tions démocratiques ou démagogi-
ques des uns et des autres, il a si-

non imposé sa façon de penser à 

l’Europe, tout au moins renforcé 
dans l’esprit européen certaines 

ambitions qui ont d’étranges ana-

logies mal déguisées avec le pan-

germanisme. 

Tout le monde est déçu, la presse 

autant que le public ; le public au-

tant qu’une quarantaine de nations 
honnêtes. Le quai échec de l’af-

faire des Trusteeships, les attitudes 

bizarres adoptées contre la Russie 

dans la question de Pologne. La 

tournure franchement tragique du 
différent franco - libano-syrien. 

Les ruses peu démocratiques em-

ployées dans la direction de cer-

tains comités et commissions sont 
les causes principales de la lassitu-

de qui s’empare de tous, de cette 

chute verticale de l’enthousiasme 
observée, laissant bien voir qu’on 

tourne le dos à l’espérance vers 

laquelle on était accouru avec foi 
de tous les coins de la planète. 

Il est peut-être inutile d’analyser 

une nouvelle fois les causes du dé-

sespoir général qui prévaut :la si-
tuation peut facilement être résu-

mée en cette affirmation qui n’a 

rien d’exagéré, quelque peine que 

j’aie à la produire ou que vous 
puissiez avoir à la lire. 

Les grandes puissances ont une 

extrême méfiance les unes contre 

les autres et montrent un impéria-
lisme violent encore inconnu des 

hommes. 

Alors qu’est contesté à la Russie le 

droit de travailler à ne pas avoir à 
sa frontière un état antisoviétique 

qui serait le champ de manœuvres 

de tous les gouvernements bour-
geois désireux de ruiner son régi-

me, des efforts que l’on ne peut 

même plus déguiser sont déployés 
pour assurer la domination de di-

zaines de peuples et exploiter leurs 

ressources au profit exclusif des 

capitalistes métropolitains.  

Quant aux États-Unis, alliés à la 

Russie dans la plupart des rares 

entreprises généreuses notées à 

l’ordre du jour, ils pourraient bien 
proclamer déjà que l’esprit de leur 

président Roosevelt a été trahi par 

leurs alliés européens. 

Des rapports sérieux qui affluent 
de tout l’Orient montrent qu’une 
grande partie de l’aide donnée par 

l’Amérique pour lutter contre Hi-

tler sert déjà ou devra servir à des 
exploits de brigandages pareils à 

ceux qui avaient signalé le nazisme 

à l’alarme du Monde. 

Les États-Unis aussi seront bien 
forcés de se méfier de ces démo-

craties européennes qui, à peine 

sorties de la tourmente, montrent 
une réelle intrépidité à vouloir aller 

apporter à d’autres peuples enchaî-

nés par elles les plus grandes amer-
tumes de la contrainte. 

Jusqu’à présent, il était possible de 

garder quelque espoir que peu à 

peu la conférence s’organiserait 
d’une manière qui sera une pro-

messe de repos et de paix pour les 

hommes. Mais hélas ! Au fur et à 

mesure de son évolution vers sa 
fin, elle devient d’une dangereuse 

délicatesse. 

Il faut répéter qu’à part les États-

Unis, la Russie et la Chine, toutes 
les nations qui prétendent jouer le 

rôle mal défini de grandes puissan-

ces - tant ici que dans les diverses 
parties du monde colonial élevées 

à la dignités de l’Indépendance par 

l’écho des hautes consciences et de 
la douleur –agissent de façon à fai-

re croire que chacune d’elles veut 

être la plus habile afin d’avoir le 

temps de se préparer à sauter sur le 
plus d’avantages matériels et réali-

ser ce dont Hitler rêvait : dominer 

la plus grande partie possible de la 
planète… 

Une Amérique forte et influente, 

une Russie dans les mêmes condi-

tions pourront créer une sorte de 
balance à l’ombre de laquelle l’es-

poir sera peut-être encore permis 

aux hommes de cœur et de bonne 
volonté. Cette hypothèse est le der-

nier refuge de l’esprit. 

Pour le reste, il faut déchanter. 
Quelque soit l’instrument qu’on 

puisse arriver à inscrire dans cette 
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charte de compromis illogiques et 

hâtifs préparée ici, vu l’état d’es-
prit des anciennes forces routiniè-

res, il ne semble pas posséder toute 

l’efficacité souhaitée. 

Encore une fois, la partie à gagner 
est plus que difficile à : la loi atten-

due par  des millions de prolétaires 

courbés  tout au long de la ceinture 

du globe ; la loi d’amour et de ré-
demption sera-t-elle proclamée ? 

Tout le monde en doute… 

Ce que je viens de dire n’est que le 
résumé de la désillusion non dé-

guisée au milieu de laquelle, plus 

d’un millier d’hommes blasés 
s’arrangent pour bâcler la fin de la 

conférence, afin d’empêcher son 

prolongement inutile pendant deux 

mois encore. 

La loi attendue par des 

millions de prolétaires 

courbés tout au long de la cein-

ture du globe ; la loi d’amour et 

de rédemption sera-t-elle procla-

mée ? 

Le beau soleil d’espoir que le cœur 

et le génie miraculeux du Président 

Roosevelt firent jaillir de part delà 

le paysage métallique de la porte 
d’or de San Francisco n’est plus 

qu’un ostensoir terrible élevé par 

quelques mains d’acier devant 
l’autel d’or et de sang de l’égoïsme 

et de l’impérialisme. 

Les délégués de la plupart des Na-

tions et États attendent la commu-
nion tragique avant de s’en tourner 

vers leurs peuples inquiets. 

Il est minuit. Je suis triste et fati-
gué à mourir.  

Dans les couloirs du Vétéran Buil-

ding où je vais d’une conversation 

désolée à une autre conversation 
désolée, le désenchantement est 

Michèle MANUEL, Marchandes 
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devenu le climat de ce palais qui, il 

y a un mois, était le symbole même 
des suprêmes aspirations d’une hu-

manité qui sent qu’on veut la cru-

cifier. 

Les salles de discussion sont fer-
mées à la presse et au public mais, 

certaines thèses soutenues et cer-

taines ambitions avouées  dans ces 
couloirs où je m’entretiens avec 

des confrères d’Orient, de Russie 

et des États-Unis, donnent à quel-
ques sessions des travaux une allu-

re de conspiration contre l’avenir 

du Monde. 

Roussan Camille 
San Francisco, le 30 Mai 1945 

Notice biographique de Roussan 

Camille. 

Né à Jacmel le 27 août 1915. 

Études primaires à Jacmel (Lycée Pin-

chinat) ; Études secondaires à Port-au-

Prince (Lycée Pétion). 

École de Sciences politiques à Paris 

(1938 / 1940) 

Rédacteur à la revue Politique et Lit-
téraire : « Le Temps » de Charles Mo-

ravia (1933 / 1935) 

Rédacteur en chef du quotidien : 

« Haïti Journal » et secrétaire du poète 

Charles Moravia (1935 / 1936) 

Directeur du quotidien : « Haïti Jour-

nal » (1936 / 1938) 

Secrétaire de la légation d’Haïti à Pa-

ris (1938 / 1940) 

Délégué d’Haïti au 2ème Congrès mon-

dial des rédacteurs en chef à Nice, 

France (1939) 

Chef de division au département de 

l’Instruction publique (1940 / 1941) 

Fondateur avec Jacques Roumain et 

Nicolas Guillén de la Société haïtiano-

cubaine de relations culturelles (1942) 

Délégué culturel d’Haïti à Cuba 

(1943) 

Vice-président de la Société interamé-

ricaine de presse (1943 – 1946 – 1948) 

Délégué d’Haïti à la Conférence mon-

diale de San Francisco pour la création 
de l’Organisation des Nations-Unies 

(1945) 

Délégué d’Haïti au IVème Congrès in-

teraméricain de presse à Bogota 

(1946) 

Chargé de mission confidentielle au 

Mexique (1947). 

Vice-consul d’Haïti à New York 
(1947 / 1948) 

Délégué d’Haïti au 3ème Congrès inter-
américain d’histoire municipale San-

Juan, Porto-Rico (1948) 

Secrétaire général de l’exposition du 
Bicentenaire de Port-au-Prince (1948 / 

1949), Commissaire chargé de faire 

exécuter par des sculpteurs cubains les 

sculptures des héros de l’Indépendan-

ce au Champs de Mars. 

Délégué culturel à Cuba (1949). 

Délégué d’Haïti : France, Antilles 
Néerlandaises, Belgique, Hollande, 

Porto-Rico, Venezuela, Angleterre, 

Espagne, Italie, Portugal, Belgique, 

Suisse, Cuba, Mexique. (Chargé de 

solliciter la participation de ces pays à 

l’exposition du Bicentenaire de Port-

au-Prince) 1949. 

Délégué spécial d’Haïti : Puerto Rico, 
Caracas, France, Hollande, Angleterre, 

Espagne, Italie, Portugal, Belgique. 

(1949). 

Secrétaire privé du Président Dumar-
sais Estimé de 1948 à 1950 (date à la-

quelle Roussan Camille fut jeté en pri-

son après que le Président eut signé sa 

démission). 

Délégué directeur de l’exposition cul-

turelle pour le Centenaire de Marti à 
Cuba (1952). 

Secrétaire exécutif de l’organisation 
de la commémoration du 150ème anni-

versaire de l’Indépendance Nationale 

(1953/1954). 

Invité du gouvernement des États-
Unis pour une visite des industries de 

guerre, des bases militaires et des 

grands journaux américains. 

Directeur régional de « World Poetry 
Day » de Philadelphie (USA) 

Chargé de mission confidentielle à Ca-

racas et à Cuba (1959) 

Directeur des Affaires culturelles du 

département des Affaires étrangères 

(1959) 

Chef de la division culturelle au dé-
partement du Tourisme (1960 / 1961) 

Membre à vie de la Sociedad Colom-

bista Panamericana (les trois Améri-

ques) et du Grupo Bolivariano de Cu-

ba. 

Titres et Honneurs : 

Citoyen honoraire de la Colombie par 

décision unanime du Sénat et de la 
Chambre de Bogota (1946). 

Membre d’honneur de « l’Association 

aéronautique ICARUS » (Trieste, Italie 

1954) 

Membre d’honneur à vie de l’Acadé-

mie historique héraldique d’Athènes -

Centre pour les échanges culturels et 

sociaux entre les peuples (1955) 

Distinction testamentaire de solidarité 

continentale de « L’Union panaméri-

caine (livre des Amériques) » (1948) 

Membre à vie de la «Sociedad Colom-

bista Panamericana »(1951) 

Document de distinction accompa-

gnant « La Medalla Commemorativa 

del Vuelo Panamericano Pro-Faro a 

Colon » (1953) 

Inscrit dans : « Librairie du Congrès » 

Washington DC, USA 

La « Colombia Encyclopedia » 

Le Metropolitan Museum de New 

York. 

Le Musée Branly à Paris. 

Médailles 

« Casa de las Américas » (1954) ; 

« Conmemorativa del vuelo Panameri-

cano » ; « Fraternité » ; «Horizontes 

Haitianos » (1955)  

Références 

Archives de la légation de Cuba en 

Haïti, Enrique Camejo, Pedro Saave-

dra Alemán, Nicolás Guillén, Socie-
dad Colombista, Guillermo Martínez 

Márquez, Juan José Sicre, Ramos 

Blanco, Enrique Labrador Ruiz, Alejo 

Carpentier. 
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PAJ KREYÒL 

 

 

 

Mèsi Desalin 

 
 

Felix Morisseau LEROY 

 

 

 

Mèsi, Desalin 

Papa Desalin, mèsi 

Chak fwa m santi sa m ye 

M di mèsi, Desalin 

Chak fwa m tande yon nèg koloni 

Nèg ki poko lib pale 

M di: Desalin, mèsi 

Se mwen k konnen sa ou ye pou 

mwen 

Mèsi, papa Desalin 

Si m yon nonm 

Se pou m di: mèsi, Desalin 

Men m ouvè je m gade  

Se gras a ou, Desalin 

Si m leve tèt mwen pou m mache 

Se gras a ou, Desalin 

Chak fwa m gade lòt nèg 

M di : mèsi, Desalin 

Le m wè sa k ap pase lòt kote 

M di : mèsi, Desalin 

Le m tande blan yo pale 

M di : papa Desalin, mèsi 

Lè m tande kèk nèg parèy mwen 

pale 

M di : mèsi, papa Desalin 

Se mwen k konnen sa ou ye pou 

mwen 

Towo Desalin 

Desalin, san mwen 

Desalin, de grenn je m 

Desalin, zantray mwen  

Se mwen k konnen 

Se pou tout nèg di :  

Mèsi, Desalin 

Se ou k montre nou chimen nou 

Mèsi Desalin 

Se ou k limyè nou 

Desalin 

Se ou ki ban n tè n ap pile a 

Syèl ki sou tèt nou an 

Pye bwa, la rivyè 

Lan mè, letan, se ou 

Desalin, se ou k ban n solèy 

Ki ban n lalin 

Ou ki ban n sè, frè n 

Manman, papa n, pitit nou 

Se ou ki fèn yon jan, yon mannyè 

Nou pa kou tout nèg 

Si m gade tout moun nan je 

Se ou k ap gade yo, Desalin 

Se ou ki ban n dlo pou n bwè 

Ou ki ban n manje pou n manje 

Mèsi, papa Desalin. 

Epi, se ou ki ban n kay pou n rete  

Ou ki ban n kote pou n fè jaden 

Michèle MANUEL, Bidonville 
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Se ou k montren chante 

Ou k montren di: non 

Yo di gen nèg ki di: wi, wi.  

Gennègki di: yès sè 

Ou montre n di: non  

Desalin, montre tout nèg 

Tout nèg sou latè di : non  

Mèsi, papa Desalin  

Gen nèg ki vle esplike :  

« Tan jodi pa tan pase  

E ke wi alèkile 

La fraternité humaine 

L'humanité, la civilisation » 

Tou sa, se franse 

Mwenmenm, se Desalin m konnen 

M di : mèsi, papa m 

Se ou k fèm 

Manmanm se pitit ou 

Ti gason, ti fi, se pitit ou tou 

Mèsi, Desalin 

Pitit pitit mwen, se pitit ou  

Wa Desalin, mèsi 

M pa bezwen pale pou drapo a !  

Pa bezwen pale pou Lakayè 

Pou Gonayiv ! 

Yo di sa deja 

E ki moun k ap tande sa ankò?  

Mès rekwiyèm 17 Oktob ?  

Ki moun ki pral Katedral ? 

DiskouMinis ? 

Kimoun k ap koute sa ?  

Men, sa m di la a 

Se yon sèl mo : mèsi 

Mèsi Desalin papa m 

Gen moun ki pa konnen  

Fo m di yo 

San ou noupa ta la a  

Mèsi, papa Desalin 

Epi, fini ak Patè Nostè w la a  

Monseyè, Desalin pa mouri 

Ase pale franse, minis 

Desalin pap janm mouri 

Desalin la 

Nèg sa a ta kapab mouri !  

Desalin nan kè m 

Lam o pye 

Desalin ap veye 

Yon jou, Desalin va leve 

Jou sa a, nou tout n a konnen 

N a konnen si 1804 

N a konnen si Lakayè 

N a konnen si Lakrètapyewo 

N a konnen si Vètyè 

Desalin te fètou sa 

Pou ti nèg ekri powèm 

Pou minis fè diskou 

Pou pè chante Te Deyòm 

Pou Monseyè bay labsout 

Desalin pa bezwen labsout 

Tou sa Desalinfè bon 

Yon jou Desalin va leve 

Wa tande nan tout lan mè Karayib 

Y ape rele kotel 

Desalin pran lèzam 

Arete 1 

Lè a, w a tande vwa l kon loray  

Tout nègk ou petèt boule kay 

W a tande nan tout Lamerik  

Y ape rele : rete l 

Vwa Desalin deja nan radyo  

Koupe tèt boule kay 

Nan tout Harlem, Desalin ap mete 

lòd 

Wa tande : bare Desalin 

Jouk « Dakar » 

Jouk « Johannesburg » 

W atande: kote Desalin pase ?  

Koupe tèt boule kay 

Desalin pa bezwen labsout 

Pa bezwen padon Bondye 

Okontrè : Desalin se braBondye 

Desalin, se jistis Bondye 

Pa bezwen Patè Nostè Monseyè 

Ni eskiz nèg yo vle mande blan a 

yo  

Desalin pa bezwen 

Pou tou sa l fè m di: papa Desalin, 

mèsi 

Pou tou sa l pral fè 

M di : mèsi, papa Desalin. 

OEA 

Si ou wè yon bouzen yo rele OEA 

Kouri pitit mwen 

Yon bouzen yo rele OEA an franse 

OAS an angle bouche nenw  

Kouri pitit mwen 

Odèl se kont pou pwazonnen 

Lespri pititpitit ou 

Si ou wè yon manman kannay yo 

rele OEA 

Mande pye sa m te manje 

Si yo nonmen non OEA douvan w  

Pa rete koute pase sa 

Grennen san gade dèyè 

Si ou wè yon restavèk yon tyoul yo 

rele OEA 

Pa rete tande sa li vle 

Bwaze kraze rak rele anmwe. 

Dyakout, 1983 
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Ochan endepandans 
 

 

Nicole DÉJEAN 

 

 

 

1 

Lè zansèt nou te kase chenn lesklavaj 

Se pa t janm pou rete 2 bra kwaze 

Men pou esklav yo te vin sèl mèt tè a 

Yo te vanse al kontre ak lanmò 

San yo koule pou ka wouze mòn yo 

Se tou pa nou, milat ak nwa leve ! 

Se pou n travay tè Desalin ban nou an 

Richès peyi a, se la menm li ye 

Refren 

Endepandans pap kanpe sou anyen 

Si tout moun pa egal ego 

Pou n ka taye banda sou tè nou sa a 

Yon sèl modòd ki dwe gide n tout tan 

Bondye ! Travay ! ak Libète ! (bis) 

2 

Sa te bèl nèt lè pitit tè Lafrik sa yo 

Ki t ap soufri depi pase3 syèk 

Rale chenn yo, kwòk ak baton maspinay, 

Pou yo sèvi kont tout fòs krazezo ! 

Gade kouman lè n misè n en yo toupatou 

Men yo pa pè al kare ak lan mò 

Sou zòd Lamatin yè nan tèt yo ya p fonse, 

Yon lame djanm desann Krètapyewo 

Refren 

Men tout batay sa yo pa ta vle di anyen 

Si tout moun pa egal ego 

Pou n ka taye banda sou tè sila a 

Yon sèl modòd ki dwe gide nou tout tan:  

Bondye ! Travay ! ak Libète ! (bis) 

Rose-Marie DESRUISSEAU, Pères de la patrie 
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3 

Twoup Rochanbo yo ki te kwè yo pi fò 

Te oblije kanpe yon ti moman 

Pou di ochan pou nèg vanyan Vètyè sa a 

Kapwa la Mò te pi gran pase wa 

Pou n avance an nou rele menm jan avèl : 

Ann avan nèg yo, nèg yo an nou vanse ! 

An nou travay tè sa ak wouze ak syè nou 

Sa nap chache a, men l anba pye nou ! 

Refren 

Si se pa sa, nou pa kanpe sou anyen 

Nan pwen lòd, ni egalite 

Pou n ka taye banda sou tè n sila 

Yon sèl modòd ki dwe gide nou tout tan : 

Bondye ! Travay ! ak Libète ! (bis) 

4 

Ayibobo pou tout zansèt mati nou yo 

Ki bay san yo pou lesklavaj kaba 

Chavàn, Oje, sanginè yo sasinen 

Ou menm Tousen, nan twou kacho Fòdjou 

Nou menm gid nou ki te montre nou chimen an 

Kote n ye a, ala nou dwe kontan 

Lè nou gade nou wè pèp la mèt tèt li 

N ape mande n tranpri pa lage nou ! 

Refren 

Kè kontan nou an se pou yon ti bout tan 

Si n pa travay pou n egal ego ! 

Pou n ka taye banda sou tè sila a 

Yon sèl modòd ki dwe gide nou tout tan : 

Bondye ! Travay ! ak Libète ! (bis) 

5 

Twou se ponyèt nou, pitit tè Lafrik yo,  

Milat ou nwa nou sot nan menm toyo, 

Tout nasyon yo, kit Lewop kit Lamerik 

Ap gade nou pou wè si n ka kenbe 

Se fòs ponyèt zansèt nou ki ban nou tè sa, 

Li rele nou pa n depi 1804 

Se tou pa nou, pou travay, goumen pou li  

Etan nap rele pwogrè ou lanmò ! 

Refren 

Toutgwo jefò sa yo, pa p vo anyen 

Si n pa travay pou n egal ego 

Pou n ka taye banda sou tè sila a 

Yon sèl modòd ki dwe gide nou tout tan : 

Bondye ! Travak ! ak Libète ! 

Poèm Nasyonal : Oswald DURAND 

Mizik : Occide JEANTY 

Tradiksyon kreyòl : Nicole DEJEAN
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Akademi Kreyòl Ayisyen : yon zouti enstitisyonèl 

pou entegrasyon lengwistik popilasyon ayisyen an 

 

Komite Pou Tabli  

Akademi Kreyòl Ayisyen an 

 

 

lapapòt, yon premye kesyon 

ta ka parèt konsa : depi lane 
1987, ki avanse leta d Ayiti fè nan 

fini ak rapò miwomiba nan sa ki 

konsène lang kreyòl ? Kesyon sa a 
ta ka sèvi pou tout kalte rapò mi-

womiba leta ayisyen pran angaj-

man pou li kraze. Men ann rete 
toujou nan koze lang lan. Ki mòd 

aplikasyon divès atik sou lang 

kreyòl la rive jwenn ? Kibò nou 

ye nan mete akademi an sou pye ? 
Èske aplikasyon atik konstitisyon 

sa yo se yon bagay fasil, oubyen 

se yon chimen ki chaje pikan 
kwenna ? Si li ta genyen, Ki kalte 

pikan kwenna konsa ? Kisa ki fèt 

deja pou rive janbe yo ? N’ap 
mande tèt nou tou si pa gen yon 

bann travay ki te fèt deja ki te 

mennen konstitiyan 1987 yo tabli 

sou koze lang kreyòl la ? 

Ansanm kesyon sa yo kwaze ak 

enterè nou pou montre aklè, kou-

man nesesite pou mete Akademi 
an kanpe gen menm enpòtans ak 

pwoblèm lengwistik popilasyon 

ayisyen an ; sa ki egzije nou pati 

depi nan kontèks lengwistik peyi a, 
pase pran inisyativ pou mete aka-

demi an sou pye, pou rive sou 

Avanpwojèlwa sou Akademi Kre-
yòl Ayisyen an. 

Kontèks lengwistik nan peyi a 

Lang kreyòl : galata konesans nan 

peyi a 

Pou lonmen non lengwis ayisyen 

Yves Déjean, Ayiti se youn nan ra 

A Akademi kreyòl Ayisyen an pran sous nan nesesite pou kòlte ak yon 

seri pwoblèm moun ki pale lang kreyòl rankontre nan peyi  d Ayiti. 

Pwoblèm sa yo gen anpil pou yo wè ak listwa nou kòm pèp ki te kolo-

nize,  yo gen pou yo wè tou ak makfabrik miwomiba nan peyi a depi 

pase desan (200) lane. Lang franse ansanm ak tout sa ki reprezante 

loksidan toujou fè moun ki pale franse pase pou grenn siperyè devan 

sila yo ki pale kreyòl sèlman. Kidonk, poze pwoblèm lang kreyòl la se 

poze pwoblèm moun ki pale kreyòl sèlman rankontre nan peyi a depi 

fondasyon nanchon an. Anmenm tan, aji sou pwoblèm sa yo, se aji sou 

rapò miwomiba ki tabli nan peyi a, se aji tou sou kalte rapò leta vle ta-

bli ak prèske tout popilasyon an ki pale kreyòl sèlman.Se nan sans sa 

a, nou ka wè nan atik 213 konstitisyon 1987 la volonte leta ayisyen pou 

li bay tèt li zouti enstitisyonèl ki pèmèt li fini ak rapò miwomiba nan sa 

ki konsène lang moun pale nan peyi a. Atik 213 la pa mache pou kò l, li 

marinen ak yon ansanm lòt atik nan konstitisyon an  tankou atik 5, 24-

3, 42, 214.Ansanm atik sa yo jwenn sous enspirasyon yo nan en-

twodiksyon konstitisyon an  ki di aklè leta  n ap tabli a, se yon leta ki 

deside elimine tout baryè ak tout rapò miwomiba nan peyi a. 

Sergine ANDRÉ, Sans titre, 2004 
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peyi kote tout popilasyon an pale 

yon menm lang ki se kreyòl, 
menm-si nou ka jwenn yon ti 

gwoup moun ki pale youn oswa 

plizyè lòt lang. Sa ta ka kòmanse 

fè nou reflechi sou rapò 
popilasyon ayisyen an ak lang 

kreyòl la. Lè nou konnen pou li 

pwodui lavi li chak jou, li fè eks-
peryans yon ansanm aksyon sou 

lanati pandan l ap pwodui anvi-

wonnman li a ;lè nou konnen tou 
ansanm eksperyans sa yo pa fèt 

san moun pa tabli rapò youn ak 

lòt ;eksperyans sa yo fèt nan lang 

kreyòl la e ak lang kreyòl la. Nou 
ka konprann nesesite pou kanpe 

lang kreyòl kòm youn nan gwo 

papòt pou antre nan nannan lavi 
popilasyon an, paske eksperyans 

popilasyon ayisyen an se sitou 

eksperyans lang kreyòl la, kit se 
eksperyans popilasyon an ap fè 

nan pwodui lakonesans, oswa 

eksperyans estetik, politik ak lòt 

ankò. Anplis se yon mwayen ko-
minikasyon, lang kreyòl la se yon 

gwo galata kote nou ka jwenn tout 

konesans, pratik lavi ak lide popi-
lasyon an pwodui. Li marinen ak 

ansanm mannyè nou ye, mannyè 

nou panse, mannyè nou aji, mann-

yè nou santi. 

Boude lang kreyòl la se boude an-

sanm eksperyans sa yo ki fèt nan 

peyi a, se rate posiblite tou pou 
po-pilasyon an fè yon bilan serye 

sou sa li pwodui pou tèt li e pou 

lima-nite. Boude lang kreyòl la, se 
si-men pikankwenna sou chimen 

jefò k ap fèt pou ranmase ansanm 

eks-peryans popilasyon ayisyen 

an. 

Rapò miwomiba lang kreyòl la 

sibi de plis pase desan (200) lane 

Si nou byen gade, depi kreyasyon 
leta ayisyen, otorite ak enstitisyon 

nan peyi a ap tchoule lang kreyòl 

la nan yon kwen. Menmsi Leta 

ayisyen te tann lokipasyon Etazini 

pou ofisyalize lang franse nan 
peyi a nan lane 1918, li te deja 

chwazi voye kreyòl la sou kote 

nan tout sa l ap regle. Konsa nou 

tonbe bab pou bab ak yon reyalite 
kote tout yon popilasyonpale yon 

lang epi leta limenm ak tout 

enstitisyon li yo ap pale yon lòt 
lang. Sa ki te ka fè nou mande tèt 

nou si se pa popi-lasyon ayisyen 

an leta ayisyen ap bay sèvis. E si 
se ta sa, èske leta ayisyen pa ta 

dwe pale nan lang tout popilasyon 

ayisyen an ?  

Kote sa pi rèd la, se nan sa ki kon-
sène ledikasyon ak lajistis.  

Kòman nou ka rive konprann yo 

mande yon timoun vire do bay 
tout sa li te aprann, lè li te premye 

ap aprann pale? Kòman nou ka 

rive konprann yo mande yon 
timoun koupe fache ak tout bèl ti 

souvni li yo, lè li te fèk kòmanse 

ap dekou-vri anviwònman li ? 

Kòman nou ka rive konprann yo 
fè yon timoun kwè lang manman l 

ak papa l pale a, se pa lang moun 

pale ? Èske se pa di yo di l 
manman l ak papa l pa moun ? 

Kòman nou ka rive kon-prann yo 

bay yon timoun pinisyon paske li 

pale yon lang, e se pa nen-pòt 
kilang, se lang kote li kòmanse 

pwodui lavi li kòm moun ?Èske se 

pa entèdiksyon yo mete sou egzis-
tans li kòm moun ?E sa ki pi rèd 

la, kòman nou ka rive konprann 

yo re-le yon timoun ki pale kreyòl 
sou pwent lang li  li kreten paske 

li poko ka pale franse ?  E pou sa 

ki konsène lajistis, kòman yo ka 

rive jije yon moun selon yon lwa 
ki pa pale menm lang ak 

li ?Kòman yo ka rive jije yon 

moun anndan yon tribinal kipa 
pale lang li ?Èske pa-wòl ki di 

« pyès moun pa dwe pa konnen sa 

lalwa di » a ka aplike sou yon 
popilasyon ki pa pale menm lang 

ak lalwa ? 

Kote sa pi rèd la, se nan sa 

ki konsène ledikasyon ak 

lajistis 

Nou ka konprann pil difikilte sa 

yo gen anpil pou yo wè ak plas 

moun ki pale kreyòl sèlman nan 
peyi a. Yo jèmen nan listwa 

esklavaj peyi a, nankòkòday 

otorite leta ayisyen ak pratik e lide 
kolonizasyon yo. Nan sans sa a, 

pwoblèm lang kre-yòl la ale pi 

lwen pase yon senp koze lang. 
Pou n ta di l yon lòt jan, koze lang 

lan pa senp. Paske koze lang lan 

trennen dèyè l tout sa ki gen pou 

wè ak fason moun kon-prann 
egzistans yo, fason moun 

idantifye tèt yo epi idantifye lòt 

moun. Sa ki marinen ak jefò pou 
moun fè devlopman materyèl, en-

tèlektyèl ak afektif. 

Konstitisyon 1987 la : yon volonte 
pou koupe fache ak rapò 

miwomiba 

Nou ka mande tèt nou si se pa en-

terè sa yo konstitiyan yo te 
genyen, oubyenèske se pa 

revandikasyon sa yo yo te gen 

devan yo ki te blije yo pale 
de :« elimine diskriminasyon sou 

kesyon lang, kilti, sou zòn  kote ou  

rete, kit lavil kit andeyò, ak dis-

kriminasyon sou devlopman moun 
sou plan materyèl, moral ak ente-

lektyèl »
1 
? Divès atik sou lang 

kre-yòl la jèmen nan lide sa a, 
konsa leta dakò reyalite lengwistik 

peyi a kote se lang kreyòl la ki 

simante tout ayisyen. Sa ki tou 
egzije leta ak tout enstitisyon li yo 

pou yo pa-le menm lang ak 

popilasyon an, pou lajistis pale 

menm lang ak po-pilasyon an ; 
pandan l ap kreye yon enstitisyon 

li rele Akademi ayisyen ki la pou 

pran responsabli-te lang kreyòl la 
nan devlopman l ak anrichisman l 

nan pratik lavi popilasyon an. 
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Inisyativ pou mete Akademi an 

kanpe 

Obsèvasyon sou aplikasyon atik 

konstitisyon yo sou lang kreyòl 

Plis pase 20 lane pase, Akademi 

ayisyen an pa janm rive egziste 
nan reyalite a. Atik 213 ki pale 

sou kreyasyon akademi an, 

ansanm ak atik 214-1 ki di lalwa 
bay ki jan pou mete Akademi an 

kanpe pa janm rive aplike. Men se 

pa sèlman sa a. Depi plis pase 20 
lane, lajistis toujou kontinye pale 

yon lang kipa lang prèske tout 

popilasyon an; sistèm edikatif la 

pa janm rive deside bay lang 
kreyòl la plas li kòmsadwa ; leta 

pa janm tabli kominikasyon ak 

popilasyon an jan sa ta dwe fèt 
nan lang popilasyon an, kit sa 

konsène lwa k ap sòt lachanm, 

dekrè, ak tout lòt dokiman ki 
angaje avni nasyon an. E si nou ta 

voye je gade lòt sektè, nou ta ka 

wè gen anpil avanse konstitisyon 

1987 la kipa janm rive aplike 
kòm-sadwa. 

Kreyasyon Komite Inisyativ pou 

mete Akademi an sou pye 

Nan mwa oktòb 2008 Inivèsite 

Le-ta d Ayiti a pran angajman 

pouli travay pou mete Akademi an 

kan-pe. Konsa prese prese, 
Inivèsite a pran kontak ak lòt 

enstitisyon ki travay sou lang 

kreyòl, ki travay nan lang kreyòl e 
ki enterese pou vansman lang 

kreyòl la, pou mete yon komite 

inisyativ sou pye. Nan Komite 
Inisyativ sa a, nou jwenn: 

Inivèsite Leta d Ayiti a, Sekreteri 

d Eta pou alfabetizasyon, Près na-

syonal d’Ayiti, Konfederasyon 
Nasyonal Vodou Ayisyen, Jounal 

Bon Nouvèl. 

Komite Inisyativ la tanmen travay 
pandan diferan aktè yo te genyen 

klè nan tèt yo : goumen pou vans-

man lang kreyòl nan peyi a, se 

goumen kont rapò miwomiba. 
Kidonk, batay sa a  

Kwaze ak enterè moun ki pa twò 

danse kole ak lang kreyòl la. Ki-

donk se pa senpman moun ki ente-
rese ak vansman lang kreyòl la ki 

egziste nan peyi a, gen moun tou 

ki ta renmen pou lang kreyòl la 
toujou rete nan kwen, yon fason 

pou rapò sa yo pa chanje. Menm 

jan gen moun ki ap travay pou 
kraze baryè, gen moun k ap monte 

baryè dominasyon yo. E koze lang 

lan se youn nan kalfou kote batay 

sa yo pi mangonmen. Se nan sans 
sa a, Komite Inisyativ la fè yon 

deklarasyon ofisyèl nan dat 28 

oktòb 2010 nan okazyon jounen 
lang kreyòl pou renouvle angaj-

man li nan batay pou vansman 

lang kreyòl la, epi li di aklè volon-
te l pou l travay jouk akademi 

Ayisyen an tabli. 

Men, anmenm tan tou, Komite 
Inisyativ la bite sou kèk kesyon 

tankou :Èske tout moun k ap tra-

vay pou vansman lang kreyòl la 
mache dèyè lide pou mete Akade-

mi an sou pye ? Èske kèk lòt eks-

peryans Akademi pa sèvi baryè 
nan jefò k ap fèt pou mete akade-

mi an sou pye ? Konsa, kesyon yo 

pa sèlman konsène nesesite pou 
kwape rapò miwomiba sou koze 

lang kreyòl la. Kesyon yo konsène 

tou kalte ensti-tisyon n ap met 

kanpe a : kisa l ap genyen kòm 
misyon, kòm travay,e sou ki baz li 

pral fonksyone ? 

Divès refleksyonsa yo mennen 
nou dirèk dirèk nan kòlòk entèna-

syonal ki te òganize sòti 27 pou ri-
ve 29 oktòb 2011.Jan tèm kòlòk la 

di li a, jefò sa reponn ak lide pou 

debleye teren sou sa ki dwe fèt 
pou rive mete yon enstitisyon se-

rye sou pye.Enstitisyon sa a ta ka 

pran res-ponsablite fè lang kreyòl 
la vanse. Kòlòk entènasyonal sa a 

reyini yon seri chèchè nan divès 

domèn syans sosyal ak pwofesyo-

nèl ki travay nan lang kreyòl, nan 
lide pou te rive abòde pwoblèm 

nan nan divès fasèt li. E sou baz 

sa a, diferan tematik ki te rive tre-

te yo chita sou de gwo aks : lang 
kreyòl la menm ; lang kreyòl la 

kòm youn nan ekspresyon rapò 

miwomiba ki egziste nan peyi a. 
Kòlòk sa a sòti ak de gwo avanse : 

premye a, se nesesite pou mete 

yon enstitisyon sou pye pou pran 
responsablite travay pou lang kre-

yòl la vanse.Se nan konprann re-

yalite sosyolen-gwistik peyi a n ap 

rive konprann ki kalte pwoblèm 
akademi Ayisyen an va genyen 

pou li rezoud. 

Komite Pou Tabli  

Akademi Kreyol Aysyen An : 

- Fritz DESHOMMES, Vis Rektè Inivesite 
Leta d’Ayiti 

- Adeline CHANCY, Edikatris 
- Yves DEJEAN, Lengwis 
- Nirvah JEAN JACQUES, Pwofesè 

Inivesite 
- Claude PIERRE, Ekriven 
- Pauris JEAN BAPTISTE, Lengwis 
- Rachelle DOUCET, Antwopològ 
- Jean Léon AMBROISE, Pwofesè    
- Pierre Michel CHERY, Ekriven 
- Sony ESTEUS, (Sosyete Animasyon 
Kominikasyon Soyal (SAKS)) 
- Gregory CALIXTE, (Sekreteri d Eta 

Alfabetzasyon, (SEA)) 
- Rodny ESTEUS, Revisè  
- Luna GOURGUE, Pwofesè 
- Rosilia FRANCOIS, (Jounal Bon Nouvèl) 
- Monique ELICART, Sekretè. 

Notes:  

Komite swivi kolòk la, ak bourad rektora-
a nan tèt kole ansanm ak Ministè ak 

sekreteri Deta ki konsène, ancahje pou 
redije ak difize tout sa ki soti anndan 
kolòk la. Li elabore yon avanpwojè lwa 
sou Akademi-a. 
1  « Konstitisyon sa a la, pou gouvènman 
an respekte tout dwa tout kretyen vivan 
genyen; Dwa pou yo viv lib. Dwa pou yo 
viv alèz. Dwa pou yo toujou kapab di mo 
pa yo, nan jan pou peyi a mache, dwa pou 
tout sitwayen nan tout peyi a bay dizon yo 
nan tout desizyon k ap pran ». Tèks 
deklarasyon ki entwodui konstitisyon1987 

la
 


