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Et continuant sa longue marche de poète 
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nthony Phelps, poète, roman-

cier, conteur, essayiste, 

dramaturge et déclamateur est 

considéré comme l’un des écrivains 

de langue française les plus impor-

tants d’Haïti et du continent améri-

cain. Sa vaste production littéraire 

s’étend sans interruption de 1960, 

avec la publication de son livre Eté, 

jusqu’à nos jours où il renouvelle 

ses présentations au public.  

Ainsi, durant plus d’un demi-siècle, 

Phelps a été la figure emblématique 

d’un chant poétique profond tou-

jours renouvelé et jamais épuisé. Il 

nous livre une œuvre poétique, 

narrative, théâtrale, dans laquelle il 

n’est pas difficile de rencontrer des 

paroles, des vers, des poèmes qui 

font partie de la mémoire essentielle 

de la littérature et de nous-mêmes et 

qui, sans aucun doute, est l’une des 

plus belles expressions de la littéra-

ture française contemporaine.  

À l’installation de François Duva-

lier en l957 et de l’une des dictatu-

res les plus féroces de l’Amérique 

latine, la trajectoire personnelle et 

politique d’Anthony Phelps s’entre-

lace avec le processus haïtien. Avec 

Vilard Davertige, Serge Legagneur, 

Roland Morisseau, René Philoctète 

et Auguste Thenor, Phelps initie 

l’important mouvement Haïti-

Littéraire. La revue Semence, 

organe du groupe apporte un air 

frais dans le panorama littéraire et 

prend position contre la théorie 

rétrograde du noiriste support théo-

rique du dictateur.  En plus de sa 

production poétique, Anthony 

anime à cette époque des émissions 

à Radio Cacique dont il est le co-

fondateur et participe à la formation 

de groupes d’acteurs.  

Le terrorisme d’Etat recouvre la 

population de son manteau, réprime 

chaque jour davantage toutes les 

manifestations politiques, civiques 

et même culturelles. Anthony 

Phelps connut les cachots duvalié-

ristes comme beaucoup d’autres 

intellectuels. Quelques-uns d’entre 

eux n’en sont jamais revenus. 

Anthony eut la chance de s’en 

sortir, mais a dû prendre le dur 

chemin de l’exil.  

Il prend refuge à Montréal. En 

pleine euphorie de la conquête de 

l’autonomie régionale, le Québec 

vit d’importantes mutations sociales 

avec la « révolution tranquille » 

(l960-1966).  Sur ces terres du nord, 

la pléiade d’écrivains et d’intellec-

tuels haïtiens exilés rencontre le 

terrain propice pour s’épanouir. La 

militance d’Anthony Phelps contre 

la dictature se renforce par une 

intense activité intellectuelle sur 

plusieurs fronts. Il fait du théâtre, 

de la télévision, du journalisme et il 

travaille à Radio-Canada.  

En l966, il produit une œuvre 

maitresse Mon pays que voici, vaste 

tableau épique sur l’histoire, le vécu 

et les destins du peuple haïtien ; 

œuvre poétique spéciale réunissant, 

avec une grande densité, la 

conscience politique à la conscience 

historique ; embrassant en même 

temps les champs littéraire, culturel, 

A 

16/7/1927 ː Les États-Unis réalisent le premier bombardement aérien en Amérique Latine en 

attaquant le village d'Ocotal au Nicaragua en tuant 300 hommes armés de fusils. C'est la réponse 

du capitaine étasunien Hatfield à la négative de Augusto Cesar Sandino de déposer les armes. 
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historique et politique de toute 

l’histoire d’Haïti de l’époque 

précolombienne à l’indépendance; 

de l’occupation américaine à la 

dictature duvaliériste quand « le 

pays avait un caillot de sang à la 

gorge ». Mon pays que voici cons-

titue l’une des grandes productions 

en langue française. Son souffle 

poétique et épique rappelle le Chant 

Général de Pablo Neruda.  C’est le 

passé d’une nation qui gravite en 

chacun de nous, sur lequel nous 

construisons notre identité nationale 

et naturellement notre propre 

individualité personnelle et subjec-

tive. Les vers et le contenu de Mon 

pays que voici gardent encore de 

nos jours, sans aucune ride, toute la 

fraicheur du temps.  

Cette œuvre littéraire magnifique 

motiva la résistance haïtienne de 

manière extraordinaire. Curieuse-

ment, en ces temps où il fallait se 

parler par signe, la voix chaude et 

intimiste du poète « cet homme de 

vigie » entrait partout dans le 

royaume des tontons macoutes, 

diffusant pour diverses générations, 

l’espoir du soleil qui se lèvera. Mon 

pays que voici au-delà de la fron-

tière haïtienne atteint l’universel et 

fait partie du patrimoine de la 

littérature de notre continent.  

Ecrivain reconnu, l’œuvre d’Antho-

ny Phelps a reçu divers prix 

octroyés parla Casa de las 

Americas de Cuba, du Conseil des 

arts du Canada, du Ministère des 

Relations extérieures du Canada, du 

14
ème

 Salon international du livre 

insulaire de Ouessant en France et 

une reconnaissance récente du prix 

Juan Sabines de Mexique.  

Cet énorme poète a embrassé les 

causes les plus nobles de 

l’humanité, rejetant l’exploitation, 

le racisme, l’humiliation. De Cuba 

assiégée à l’Afrique du Sud vivant 

l’apartheid, la voie solidaire 

d’Anthony Phelps s’est fait enten-

dre.  Durant plus de demi-siècle de 

vie productive, il s’est maintenu 

fidèle à l’humanisme, cohérent avec 

ses convictions. Son attitude 

éthique sert d’exemple à des géné-

rations d’Haïtiens et d’autres 

peuples.  Résonne encore le Non 

refusant le prix octroyé en juin 

2012 par le gouvernement haïtien, 

pour témoigner éloquemment 

contre l’oubli et l’impunité. 

« Comme auteur de Mon pays que 

voici, disait Phelps avec une 

grandiose simplicité, je ne peux 

accepter un hommage, pendant et 

jusqu’à ce que Jean Claude 

Duvalier ne comparaisse devant la 

justice ». 

Par la richesse de sa production, les 

apports de son souffle poétique, la 

portée de son œuvre, la défense des 

idéaux humanistes, Anthony Phelps 

nous lègue une œuvre littéraire qui 

enrichit le patrimoine culturel de 

notre continent. Homme cohérent, 

solidaire et de compromis, il jeta 

des ponts entre les peuples du 

continent et Haïti. Par la portée 

nationale et universelle de ses 

écrits, nous parcourons les senti-

ments de souffrance, de combats, de 

rêves et d’utopie…. 

Et continuant sa longue marche de 

poète, Anthony Phelps présente au 

public cette œuvre Des fleurs pour 

des héros, en mémoire de Nicole 

Magloire décédée le 12 mars 2015. 

Femme totale, cette militante con-

vaincue et dévouée s’est consacrée 

à la lutte contre la dictature et pour 

l’avènement d’une Haïti libre et 

démocratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1927 : Émergence du mouvement Indigéniste Haïtien avec la parution de la revue Indigène 

cofondée par Jacques Roumain et Émile Roumer. 
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L’écrivain et ses gageures : une lecture 

« Des fleurs pour les héros » d’Anthony Phelps 
 

Kettly MARS 

 

 

 
nthony Phelps est internatio-

nalement connu pour son 

poème-culte Mon pays que voici 

.Je n’ai pas lu Mon pays que voici 

et je cite : « Plus qu’un aveu, c’est 

une imprudence de le dire, car 

plusieurs vont me montrer du 

doigt… » fin de citation. Je parodie 

mon ami Georges Anglade qui, 

dans un article intitulé Je n’ai pas 

lu Ainsi parla l’Oncle, publié en 

2006
1
 dans le magazine littéraire 

Nuit blanche, faisait l’aveu de 

n’avoir pas encore lu l’un des essais 

ethnologiques incontournables pour 

tout intellectuel haïtien qui se 

respecte. Je me retrouve un peu 

dans cette même situation dans le 

domaine poétique.  Tout en ne 

prétendant pas avoir l’esprit et la 

verve de Georges, j’ai retrouvé dans 

son article quelques arguments 

justificatifs à son manquement 

éthique qui m’interpellent. Nous 

avons chacun des raisons intéres-

santes d’avoir « contourné ce livre 

incontournable. » Je remercie donc 

Suzy Castor de m’avoir invitée à 

faire partie du panel de présentation 

du roman  Des fleurs pour les 

héros.  J’y ai vu là une occasion de 

faire connaissance avec Anthony 

Phelps, un des principaux anima-

teurs de la vie culturelle haïtienne 

dans les années 50-60. Un des 

survivants de cette Haïti Littéraire 

dont les images et les mots nous 

demeurent comme les feux d’un 

crépuscule rougeoyant avant la 

tombée des ombres. Un survivant, 

dis-je, mais un amant des mots 

toujours fidèle. J’y ai vu aussi 

l’occasion de faire plus ample 

connaissance du personnage. Car, 

question de génération, de timidité, 

de latitude ou de fuseaux horaires, à 

Paris, à Montréal ou à Port-au-

Prince, nous n’avons jamais eu 

l’occasion d’échanger plus de trois 

phrases de civilités à la fois. 

Mais revenons à nos héros. 

« Créer sous la dictature nous a 

obligés à maîtriser l’ellipse, à dire 

sans dire, à recourir à la métapho-

re. L’atmosphère de terreur nous a 

forcés, en quelque sorte, à nous 

approcher de plus en plus de 

l’essence même de la poésie. »  Ce 

passage est extrait de la conférence 

« Haïti littéraire : rupture et nouvel 

espace poétique. Exemplaire 

fraternité » prononcée par Anthony 

Phelps le 20 octobre 2005 au Leh-

man College de la City University 

de New York. Dans cette 

conférence il parle d’histoire, de 

poésie, d’écriture, de beauté et 

d’une soif d’idéal. D’un rêve qui a 

éclaté, en petits bouts de rêves 

éparpillés de par le monde. Un rêve 

qui se reconnait, avec honneur et 

respect, dans le combat de l’Autre, 

en quelque lieu du monde qu’il se 

retrouve. Un rêve sans racine si ce 

n’est celle du cœur, d’abord. 

L’auteur nous dit : « Toujours 

l’ailleurs me sollicite, l’ici m’attire. 

Lorsque je suis ici l’on me croit à 

l’étranger. Quand je suis ailleurs je 

rêve de mon lieu natal. Je ne 

m’insère nulle part. » D’où la 

mission de l’écrivain « de préserver 

l’ardente boucle de la soif. » 

A 

10/1/1928 ː Amendements à la Constitution de 1918. Au nombre de treize, ces amendements 

concernent surtout la prolongation du mandat présidentiel.  
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J’ai retrouvé l’ellipse, la concision, 

la métaphore dans la prose du 

roman « Des fleurs pour les héros ». 

Avec des variantes et adaptations 

obligées, pour l’inscription dans la 

dimension romanesque. Lire ce 

roman c’est se lancer dans une 

aventure dont on redoute l’issue dès 

qu’on y pénètre. On entre dans un 

jeu de miroirs qui met l’une en face 

de l’autre une dictature dévorante et 

la résistance par le rêve, la poésie et 

les armes. Un jeu de miroirs qui 

met l’un en face de l’autre le 

cynisme monté en institution et la 

détermination et les doutes d’une 

gauche aux pieds d’argile. La 

suspicion est l’essence du vivre, du 

survivre. Suspicion de l’Autre, de 

part et d’autre. Suspicion de soi-

même car la peur transforme les 

êtres. C’était un temps redoutable 

comme un miroir aux alouettes, un 

jeu cynique dont on connaissait à 

l’avance les perdants :un peuple et 

un pays tout entier.  

Anthony Phelps a tenu une gageure. 

Le pari suprême pour tout écrivain. 

Il a relevé le défi de ne pas s’enfer-

mer dans la haine et dans la rancune 

pour écrire un  roman grandeur 

nature. Il a pris du recul par rapport 

à l’histoire, son histoire, et ses 

personnages vivent leurs vies et 

leurs destins de façon autonome, 

dans un éclairage parfois lumineux, 

parfois glauque. Anthony Phelps 

nous tend un piège, on a presque 

envie de croire que ce roman est 

une pure fiction, une histoire 

inventée du commencement à la fin. 

Car le grand mérite du roman est sa 

dimension universelle. Et ce n’est 

ni par hasard, ni par chance. L’au-

teur utilise des effets spéciaux à 

cette fin. Son miroir nous renvoie 

sans sommation un mal de vivre, 

une peur de vivre, une rage de 

vivre. C’est un roman sans sursis. 

Même le bonheur y est suspect, 

évanescent. Rien n’est ce qu’il 

parait, le malheur ne chôme pas. Et 

le plaisir n’est jamais une certitude, 

il faut le prendre dans l’instant ou 

risquer de le perdre pour toujours.  

Quand l’auteur parle de la mer 

qu’on entend depuis la couveuse, ou 

qu’une conversation à mots précau-

tionneux se tient sur la galerie chez 

le Père Emile, la scène pourrait se 

dérouler dans une petite ville au 

bord de mer au Chili, ou en 

Argentine, au temps des dictatures 

militaires. La dictature est une 

tyrannie moderne. Et comme le dit 

Tocqueville
2
, les sociétés qui ne se 

prémunissent pas contre, d’une part, 

l’atomisation, l’égoïsme et la « ser-

vitude volontaire » et, d’autre part 

contre la fascination de la violence 

révolutionnaire et l’illusion de 

l’idéal absolu, ces sociétés peuvent 

connaître les « pires despotismes. »  

J’ai parlé plus haut d’effets spé-

ciaux. L’histoire sollicite l’attention 

soutenue du lecteur car elle a ses 

façons de déraper, de revenir sur 

elle-même, de passer sans transition 

du réel à l’imaginé, du réel à 

l’halluciné. Anthony Phelps utilise 

la mise en abyme chère à 

Almodovar, le cinéaste emblémati-

que de la nouvelle vague du cinéma 

espagnol. Le lecteur est pris dans un 

jeu de miroirs. La trame du roman 

est émaillée de juxtapositions 

d’images dans d’autres images, de 

scènes qui s’ouvrent soudain sous 

les yeux du lecteur étonné, avant de 

retourner à leur point de départ.  

Les personnages du roman et leurs 

émotions sont visuels et vivants. 

Point de grandes figures de style 

pour dire l’horreur. Comme cette 

scène où Paula est attrapée posant 

des tracts du coté de la faculté de 

médecine  et sauvagement battue:  

« … Elle est cernée. Pas d’issue 

possible. Tonton macoute m pa pè 

ou !... Mais en vain cherche-t-elle la 

tête de son père, ses épaules 

protectrices. Le cortège houleux et 

criard l’entoure, la submerge… Les 

tresseuses passent et repassent en 

dansant autour d’elle et les rubans 

colorés s’entrecroisent le long de 

son corps, les bandelettes lui font 

1928 : L'intellectuel Haïtien Jean Price-Mars publie « Ainsi Parla L’Oncle » et critique fortement 

l'élite haïtienne pour son rejet des pratiques et valeurs traditionnelles Haïtiennes et Africaines et 

son manque d'engagement social. Le livre devient fondationnel pour les futurs Noiristes. 



Culture  127 

un lent fourreau qui la comprime, 

l’étrangle, l’étouffe… De l’air, la 

fillette a perdu les épaules pater-

nelles…  Elle s’accroche à un 

pantalon, une botte l’oblige à lâcher 

prise… Mais pourquoi reviennent-

ils à la charge, tapant trop fort, 

beaucoup trop fort, l’anesthésiant 

d’un coup… Sa tête se relève 

brusquement et tout redevient pré-

cis, comme quand Benoit ajustait la 

lentille de son projecteur. Nous 

frapperons de nouveau. Sa langue 

épelle avec difficulté les lettres 

vertes… Les mots lui entrent dans 

la bouche avec leur gout d’encre et 

de colle mêlé à celui de la poussière 

du mur… » Fin de citation. 

Effets spéciaux, comme de voyager 

dans le crâne d’un passant. L’auteur 

ouvre d’un petit coup de marteau 

imaginaire l’occipital d’un passant 

et commence une balade dans l’inti-

mité de gens inconnus, des passants 

sans couleurs. Des gens graves et 

fermés comme la devanture des 

magasins. 

Effets spéciaux où j’ai retrouvé un 

peu de Julio Cortazar, le maitre 

argentin de la nouvelle. Dans 

l’extrapolation, la surimposition des 

scènes et l’approche ludique du 

récit qui frisent un certain 

surréalisme. Car quand un 

personnage, passager d’un tap-tap, 

se met à redouter les orteils du 

bèfchenn qui semblent le regarder, 

et qu’il suit immédiatement ces 

mêmes orteils dans une scène 

imaginaire où ils vont le dénoncer 

auprès des autorités militaires de 

Carrefour, et qu’on retrouve ce 

même personnage au bord de la 

route, au niveau des Gardes-côtes, 

descendu en vitesse du tap-tap 

avant sa destination finale tant il est 

pris de panique, nous sortons de la 

scène aussi oppressés que son 

protagoniste. 

Effets monologues qui reviennent 

comme un leitmotiv. Des scènes 

derrière des scènes qui maintien-

nent une atmosphère insolite. 

Personne ne dira tout haut ce que 

tous pensent tout bas. Des fantas-

mes de vengeance et d’anéantisse-

ment de la peur habitent parfois les 

protagonistes et forment des pas-

sages, des « trips » d’une étrange 

réalité. « Déroulons… dérou-

lons… » nous dit l’auteur. Nous 

voyons en effet se dérouler un film 

dans un film.  Les frontières entre 

rêves et réalité deviennent floues. 

« Des fleurs pour les héros » est une 

mise en abyme de la folie. La folie 

de Marco qui commence déjà avec 

la scène ubuesque où il entre dans 

la tête du personnage au crâne rasé 

et le suit dans la foulée d’une révo-

lution triomphante, pour se retrou-

ver finalement dans ce tap-tap ou 

même les orteils du bèfchenn sont 

suspects et dangereux et deviennent 

des auxiliaires de la peur. L’artifice 

de la dérision renforce l’iniquité de 

la dictature. Le personnage de Mar-

co en recul par rapport à lui-même, 

se regarde vivre et sent la mort se 

cacher dans l’ombre de cet autre 

lui-même. Marco est cerné par ses 

propres miroirs qui lui renvoient 

plusieurs réalités qui l’engloutissent 

peu à peu. Il se parle, se voit mar-

cher, se retourne pour se chercher. 

Marco est victime de ce que Yves 

Chemla, le préfacier de la dernière 

édition du roman, appelle le délire 

de la dévoration. Car les héros sont 

souvent fragiles et la mort brutale 

de Paula sonne le glas de la raison 

de Marco. La couveuse, lieu dont 

les murs sont encore imprégnés des 

rires et des vers que déclamaient, il 

n’y a pas si longtemps, un cercle de 

poètes-conspirateurs en voie de dis-

parition, ce lieu où il prend refuge 

devient son tombeau. Un trou se 

forme au centre de la demeure qui 

6/2/1928 ː Atterrissage à Port-au-Prince du « Spirit of Saint Louis », piloté par Charles A. 

Lindberg (1902-1974), qui fut le premier avion à relier New-York à Paris durant une traversée 

qui dura du 20 au 21 mai 1927. 
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grandit et avale jour après jour un 

peu plus de la maison en réduisant 

l’espace vital du protagoniste à une 

peau de chagrin. C’est la marche à 

reculons vers le précipice. La 

dévoration, une métaphore 

puissante pour dire cette plaie qui 

mange une société. Marco n’a pas 

eu le choix qui s’est imposé à 

Benoit : le suicide ou le départ. Car 

Benoit a compris que pour les 

macoutes « l’art n’a rien à voir 

avec la vie. » Il a compris que la 

gauche  

s’enlise dans une crise lente et sure 

et que l’apathie et la résignation 

s’installent subrepticement dans les 

têtes et les cœurs. 

Yves Chemla parle du lyrisme 

mesuré de Phelps. Je dirais un 

lyrisme apprivoisé qui raconte les 

choses telles quelles sont, dans leur 

violence, leur horreur et leur beauté. 

Quand les macoutes ont assassiné 

les Didasse et mis le feu dans leur 

maison, il s’ensuivit une scène 

d’une grande puissance, d’une 

violente vérité. Paula sollicite 

Marco, le corps et le sexe de Marco. 

Pour soulager cette révolte, cette 

douleur qui la tiennent au ventre. 

Elle ressent un besoin urgent 

d’aimer, de se faire aimer, là sur le 

sol de la cour des Didasse, pour se 

rassurer qu’ils sont toujours vivants. 

Quand les macoutes ont assassiné 

les Didasse et brûlé leurs cadavres 

et leur maison, leur chien s’est mis 

chaque soir à hurler à la mort et les 

voisins n’en pouvaient plus 

d’entendre l’animal. Et les voisins 

lui lançaient des pierres et des 

incantations pour le faire taire. 

Tension et intensité sont liées dans 

le texte. Il y a entre les mots 

d’autres mots qu’on ne lit pas, des 

mots gris, brumeux, des phrases 

comme : « …ne meurs pas. Je 

t’attendrai ce soir à 7 heures. 7 

heures est au bout du monde. » Fin 

de citation. La narration est libre, 

sans fil, capricieuse, qui ne se 

soucie pas des lecteurs mais du 

mood des personnages, de l’éclat du 

soleil sur la mer qu’on regarde 

depuis le bar Sunset, du hurlement 

d’un chien. Narration soutenue par 

la peur sous-jacente, omniprésente, 

la conscience de la possibilité de la 

mort à tout moment, qui donne un 

goût d’absolu aux choses.  

Heureusement que même en enfer 

on peut trouver un peu d’humanité. 

Il n’y a pas que des méchants dans 

ce roman, il y a au moins un juste 

parmi les bourreaux, ce caporal qui 

prend une serviette et de l’eau pour 

nettoyer le visage d’une mourante, 

pour rafraichir ses lèvres tuméfiées, 

son visage méconnaissable sous les 

coups, pour lui donner un tant soit 

peu de dignité devant la mort. Nous 

sommes en dictature. Nous sommes 

au Chili, aux Philippines, en Répu-

blique dominicaine… 

Et que dire de la fin de l’histoire ? 

Que dire des héros morts, et des 

héros vivants et des héros à naitre ? 

Je n’ai pas aimé la fin du roman, et 

pour cause, je la vis encore 

aujourd’hui. L’histoire finit sur la 

possibilité d’un espoir. Sur une 

sorte de vague nébuleuse. L’auteur 

ne m’a pas convaincu de son choix. 

Anthony Phelps a pris le chemin 

facile. Une résignation sans le nom, 

masquée sous un espoir tiède de 

renouveau, de restructuration hypo-

thétique. J’aurais voulu de la rage, 

du désespoir, une utopie, un hara-

kiri, de l’outrance, des mensonges 

même, mais pas cette mort lente qui 

continue son bonhomme de chemin 

aujourd’hui encore. La conspiration 

aurait dû changer drastiquement de 

stratégie puisque les cellules 

avaient failli, puisque le mouve-

ment avait été frappé dans la chair 

et le sang des dissidents. L’espoir 

ne nous suffit plus. On peut mourir 

d’espoir.  

Mais j’oubliais que le roman est 

sorti en 1973, il y a plus de quarante 

ans. Les illusions étaient de mise et 

le rêve d’un monde meilleur est 

impérissable dans le cœur des hom-

mes. S’il est vrai qu’aujourd’hui 

nous avons dépassé ce temps où 

17/5/1928 : Les athlètes haïtiens Valéry Théard et Sylvio Cator, qui gagnera la médaille d'argent 

en saut en longueur, portent le bicolore dans Cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques 

d'Amsterdam, Hollande. 
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l’on se parlait par signes, je suis 

restée avec un sentiment d’inache-

vé, l’impression que Des fleurs 

pour les héros passe à côté de cet 

élément vital qu’est le manque 

d’audace chez les dominés. Un 

manque qui les fait sous-estimer 

leurs adversaires. Un manque qui 

fait que chez nous les expériences 

du passé ne nous servent pas, ne 

sont jamais remises en question. Ce 

qui explique pourquoi les tentatives 

de changement avortent toujours. Y 

aurait-il un sectarisme chez nos as-

pirants à l’héroïsme qui mérite 

d’être critiqué ? Le lecteur aurait 

voulu trouver, même en embryon 

dans la fin de l’histoire, des élé-

ments pour un débat sur la conti-

nuelle défaite de l’intelligence.  

Je suis sure que s’il écrivait son 

roman aujourd’hui, Anthony Phelps 

lui aurait inventé une toute autre 

fin. Mais ce serait peut-être la plus 

grande gageure de sa carrière 

d’écrivain. 

 

1 Nuit blanche, magazine littéraire, no. 105, 

2006-2007, p. 7-9 

2 de TOCQUEVILLE, Alexis L’ancien régime 

et la révolution. Ed. Folio Histoire, Paris 

1989.

 

 

1/11/1928 : La Gendarmerie change de nom, et devient la Garde d'Haïti. 
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Le poète 

 
 

Syto CAVE 

 

 

 
Un air cassé 

Une tête vaguant 

A schisme et pluie 

Dans l’oubli dur 

Et le refus 

Ici ou là 

Sans porte ni table 

Livré aux exactions du vent 

Envers et contre 

L’hirsute thèse 

L’exercice du deuil 

Est forcement chose courante 

Tel du pli et repli 

Souvent et si peu 

Sous la forme abusive du présent 

Un poète aujourd’hui est l’intime rue des langues 

Par sa torche levée 

Ses moments de papier, 

Cette rive suscitée de soleil et de palmes 

Et toute l’audience des oiseaux morts, fous et beaux 

Recommencée avec raison, 

A fond d’azur inattendu 

Et comme l’enfant bivouaque 

Et comme le sein se fend 

Et comme l’ampoule témoigne d’une nuit inoubliable 

Aisance aux voiles 

Aux jasmins du sang 

Cœur livré au serveur sous forme d’addition 

Comme un pion jamais plat aux feux antiques de la 

marelle 

Le poète est un pantin de lune sur l’industrie des villes, 

Dans la clameur des bras, 

L’humilité des draps 

Une passion qui marche avec des sons d’oiseaux 

Sa zone de corbeau 

Sa frange colombine 

Et puis son dé hagard 

Sa caravane d’un soir 

Son risque, ses hobbies, 

Son retirement et ses silences 

Car toute éclipse vit en lui 

Car toute ellipse le prétend 

Il est pulsion et adjectif 

Il est poumon et allusif 

Il est ce qu’on ne dit pas : 

Fondamental et maladroit 

Un poète aujourd’hui se ressent 

Il est d’un livre à faire 

Il est d’un livre à dire 

Comme une corolle de sang 

Un aboiement fidèle sur le froid quotidien 

Et puisque je songe, 

Je réinvente des visages, 

Je donne à voir à qui entend  


