                       LA REPUBLIQUE ENSANGLANTEE

Très bientôt je m’en vais vers une nouvelle Nation illuminée.
Je partirai vers l’au-delà, là-bas vers un autre monde.
Là où le soleil ne se couche jamais, où peut-être le Bonheur y abonde.
Enfin je cesserai de pleurer pour mes frères, mes soeurs enchainés.
Mes larmes de sang dans ce lieu cesseront de couler                                                                                                               
pour ma chère et adorée REPUBLIQUE ENSANGLANTEE.

On me dit toute ma vie qu’il existe un Ciel, un enfer.
Malgré toutes les douleurs, les amertumes connues sur cette terre,
je ne sais pas lequel des deux est mien, pauvre Nègre que je suis.
Je m’en vais dans l’espoir de voir, de rencontrer enfin un Sauveur 
qui ne me repoussera peut-être pas de son Paradis
mais plutôt m’accueillera dans sa demeure.

Le monde m’a vomi,  j’ai marre de cette existence dégoutée.
Fils de Cham, des gens incompris  rejette ma râce et devenus sans Coeur,
Ils s’en foutent pas mal de nos misères, de nos douleurs
dans ce coin de monde, dans cette République condamnée.
.
Jupiter de son domaine rit de nous malgré nos malheurs.
Nous sommes coincés, sans rien malgré nos efforts, nos durs labeurs.                                                    
Notre univers est noyé de chagrins, de désespoirs  jusqu’aux os.
Mêmes ceux qui nous connaissent  nous  laissent croupir avec nos maux.
Pleurant, cherchant un morceau de pain çà et là pour nos tripes affamées,
les yeux grands ouverts, dégoûtés, humiliés,  jamais contents
nous descendons lentement vers nos tombes, les entrailles toutes déchirées.
L’univers retentit de cris désespérés, aigus et stridents de ces enfants,
oui,de ces enfants du Bon Dieu qui crêvent à la barbe des puissants,
les seigneurs de la terre qui d’eux ,n’en veulent plus en entendre parler,
tandisque Hadès chaque jour prend plaisir à dévorer leurs détritus  maudits et puants
jetés dans des fosses communes comme des animaux sans personne pour les pleurer.
Des coups, de grands coups nous ont frappes, des cataclysmes rongeurs,
cyclones, maladies, tremblement de terre, révolutions,
mêmes des pro-consuls, des ignorants nous traitent comme des vagabonds,
nous provoquent, rient de nos misères, de nos amertumes, nous font peur.
Nous sommes rélégués au troisième plan de peuple sans recours,
de “bananas republic” comme ils se le disent pour nous humilier, sans secours.
Nous les regardons faire sans broncher de tout droit 
sans pouvoir même élever pas un seul de nos doigts. 
Je ne sais qu’une chose, HAITI ne doit pas mourir,
Nos ne devons pas suffoquer, nous laisser aneantir, perir.
C’est notre affaire a nous, pourquoi regarder ailleurs ?
Nous ne nous entre-tuons que pour notre malheur.  
Mais jusques à quand, jusques à quand continuera à rôder ce diabolique venim
qui perce, qui suce et qui tue sans répit le pauvre peuple Haitien?...
Où en est-elle cette décence universelle qui nous unit tous comme des soeurs, des frères?
Le peuple Haitien en a souffert assez aujourd’hui et marche  seul vers un destin amer.
Sortis de cette FEMME  NOIRE qui lentement s’engloutit vers les gouffres,
déceptions, malheurs s’acharnent contre nous tous  et nous coupent le souffle.
 
Depuis 1806 jusqu’à nos jours, nous pleurons ensemble,  nous partageons un  calice de fiel.
Nous avons perdu nos joies, notre part à contempler du Bon Dieu le ciel.
Pensons a tout cela ô fils bénis de cette grande nation.
Nous avons un grand devoir, un grand défi à relever.
Nous devons tous du pays la grandeur d’antan  rétablir et soulever.
A cette Mère blessée, déchirée nous devons montrer toutes nos affections.
Ensemble nous n’avons qu’à nous reprendre pour de bon,
nous faire respecter, élever nos têtes, nos voix vers une réelle dimension.
Nous sommes des hommes, des guerriers que le temps n’a pu jamais pourfendre.
L’HAITIEN est sublime, honnête, généreux et brave.
Nous n’entendons plus rester à jamais de personne les esclaves.
Malgré nos maux,  nos misères nous ne sommes pas à vendre.
Le temps est révolu, point d’esclavage par nos ennemis jaloux 
qui ne souhaiteraient qu’arrêter nos élans, exploiter nos faiblesses à leur proper goût.
Allons droit au rendez-vous, vers notre Emancipation de NEGRES LIBRES advancés
qui font peur à tous ceux qui veulent de nos coeurs un poignard enfoncer.
Tout le monde a peur de parler par crainte de mourir.
Qu’en est-il alors de la mort si nous sommes tous appeles a souffrir ?
« Mourir pour la Patrie n’est pas un triste sort »,
« Pour le pays pour les ancetres mourir est beau », c’est un tresor.

Cette République Ensanglantée faite de nos bras puissants doit survivre.
HAITI doit renaitre plus belle encore pour notre orgueil et nos droits de libres vivre. 
Nous résisterons malgré notre pauvreté, car la pauvrete est une elevation pour les dieux.                                                                                                                                                                                   
Cette terre de Toussaint L’Ouverture, de Jean-Jeacques Dessalines, de ces preux,
D’Henry Christophe, d’Alexandre Pétion doit demeurer intacte . 
Il est temps pour nous de repenser, de méditer, reconcilier nos actes,
 nous asseoir tous ensemble avec dignite afin de réécrire une nouvelle page,                                                                                                  de reconsacrer HAITI, la rebâtir, la conserver pour notre image .

Nous n’allons pas mourir dans la honte, réveillons-nous et hâtons-nous de le faire,
la porte de notre Bonheur est grande ouverte, avançons, n’ayons pas peur.
Le défi est lancé à tous les Haitiens de bonne volonté sans regarder en arrière.
Partageons, baignons ensemble dans la candeur de notre doux soleil enchanteur
qui, de cette Perle Caraibéenne, nous réchauffe, nous embellit  de ses rayons de feu
nous élevant aux diapasons d’hommes réels, vaillants, fiers  sous tous les cieux. 
 
Marchons tete haute vers la table de la Réconciliation nationale,                                                                                  changeons d’un coup nos mauvaises habitudes,notre mentalité,
embrassons la vie car elle est belle encore pour nous en général. 
 Buvons dans la même coupe l’élixir d’amour, de pardon, de fraternité
qui nous conduira pour sûr vers notre destin de peuple libre exaltés
qui, autrefois étaient si tant admirés des quatre coins, respectés.  
Qu’à jamais les seins d’Haiti ne connaissent la meurtrissure des années passées.
Qu’on ne se permet plus de nous appeler de parias sans gloire et insensés                                                                                                         mais plutôt des HAITIENS, batisseurs d’Empires, de Patries,                            
HOMMES de valeurs, de fer et d’airain autrefois recherchés sans répit
à cause de notre grandeur, de notre vaillance qui, depuis l’Afrique,
s’établissent avec majesté jusqu’aux confins des Amériques.

NOUS etions tous esclaves, nous avions combattu ensemble avec fierte ,
nous avons vécu le martyre , nous avons forge avec grace,  bâti cette Nation. 
Nous entendons la conserver coute que coute avec honneur et dignite.
Meme si l’histoire nous fait defaut, nous les  vrais fils, les noirs Cypions,                                                                           sommes plus que solidaires afin de faire savoir a ce monde ingrat et pervers
que la République Ensanglantée n’est pas morte, elle est plus que vivante, adorable.
Malgre notre enfer sur la terre sa grandeur est immortelle, inalterable.                                                                                                        
Nous sommes tous lies a elle  pour crier, pour denoncer nos souffrances, nos miseres,
car en ce plein 21eme siecle il n’en fallait pas ainsi.
Avec nous aussi pleurent les dieux et le blame est a qui ?
Qui vivra verra.                                                                                                                                                         Et pour qui sonne le glas ?
                                                                              Jean –Renaud Guillaume, JD, D.TH






