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Dans les sillons noirs des champs de ma belle Haiti
nait une fleur qui chante, qui rit.
Malgré tous les revers morbides quotidiens de la vie, 
telle merveille à peau d’ébène, danse, survit à toutes les intempéries.

Il est une chose que jamais je n’oublierai sûre et certaine,
c’est que cette charmante rose très rare de chez nous
était née pure, toute entière, souveraine
dans les parterres d’une jolie cité chère à nous tous,
là oû les monts et les vallons se marient
aux rythmes des tam-tams apprivoisés sous les doigts épris
des troubadours de notre amoureux patelain,                                                                                                                                      ce berceau béni des dieux qu’on appelle Camp-Perrin.

La Ravine du Sud roule doucement dans sa royale cour
escortée du Canal d’Avezac qui dépose à ses pieds ses eaux timides 
scandant au plus fort les mélodies d’amour
au tempo du conga créole qui se mêlent aux courants limpides
endormis avec les notes vivantes des Carillons de notre Quisqueya animée
consacrant le charme d’une Inconnue Caraibéenne, une des plus jolies Fées,
des Contes de Mille et Une Nuits racontés 
qui, enfermée  dans ce charmant coin de terre caché
d’entre le Patoco, Constant, Man Zorré, La Roche, Dlodine,
nous rappelle les réminiscences de nos joies enfantines.
 
La source intarissable coule toute claire, envahissante
à l’orée des bosquets, des forêts dans une harmonie éblouissante.
Tous les papillons, les essaims de miel y viennent butiner les fleurs sauvages
aux alentours parsemés d’ilang-ilangs sur les bords des rivages.
Une odeur de jasmin jointe à celle de citronnelle embaume l’air du voisinage                                                                                tandisque le soleil y ajoute un goût des plus irrésistibles sur son passage.

Toute notre vie nous en goûtons, nous en buvons de cette eau pure, sereine
qui  surgit abondamment de cette majestueuse et magique fontaine, 
vivant témoignage de notre jeunesse qui,  encore aujourd’hui,
nous donne le droit de devenir des fils, des filles très heureux
partageant les douceurs de cette petite ville aux grâces infinies                                                                                    agrémentées de printemps des plus merveilleux  
auréolés de vent frais des doux et de longs automnes
 sous la fraicheur des arbres qui n’appartiennent à personne.
 Cocotiers, canne-à-sucre, mangots, abricots, tous les doux fruits
 aux entourages en font nos délices, excitent notre appétit.  

Si Camp-Perrin m’était plus tôt contée,                                                                                                                                          je ne l’aurais jamais abandonnée pour rien au monde
afin de parcourir vers d’autres ondes vagabondes  
souffrir, subir des humiliations,  perdre mon identité.
Je la laissais tout jeune sans avoir eu le temps d’y rien boire et même goûter. 
Loin d'elle, le monde n’avait aucun intérêt pour moi, tout était à l’envers. 
Ici mon coeur  est envahi de nostalgies, ma vie très amère,
car si Camp-Perrin “ n’existait pas pour moi il en faudrait l’inventer”.

Je parcourais toutes les régions habitées de la terre 
loin bien loin en quête d’une amie qui devrait être l’élue de mes rêves.
Je n’avais pas pu trouver une seule comparable à la grâcieuse Eve,
la jolie perle de ma terre perrinoise qui pourrait me satisfaire.
Mon pays était un paradis de fleurs rares, fraiches, jolies.
Le monde entier y venait savourer ses plus juteux fruits.
Les filles étaient belles, leurs seins nus comparables aux cachimans violets
palpitaient aux rythmes de nos coeurs à la complaisance de nos palais.

Je me couchais un jour somnolant  dans mon hamac en pite
dans la grande cour bénie des initiés de la râce
sous un grand manguier, roi incontesté de ce site.
Tout autour de moi des objets tabous et sacrés sillonnaient la place.                               
J’étais tout à fait obsédé,  prêt à en perdre la raison.                                                                                                                L’extase et l’agonie me privaient de toute fonction.
Une sorte de magie sauvage envahissait les lieux.
J’ai vu des ombres qui dansaient, troublaient mes yeux.
La place perdait sa quiétude, la sérénité s’envolait de cette stalle 
que nous considérions que pour les affaires secrêtes familiales.                                                                                   J’écoutais pieusement  dans les champs le son des lambis, des tambourins
qui se mélangeait au choeur harmonieux des Sambas créoles de leur refrain.
Il était aux environs de six heures du soir, une très spéciale heure 
pour le monde de chez nous de mettre un terme à leur quotidien labeur.
 
 Dans mes ébats avec Morphée, étendu inconscient,                                                                                                                                                           il se produisait un phénomène très étrange, sans précédent.                                                                                                             Je voyais une Vierge très coquette, vêtue de blanc
s’asseoir à quelques pas de mon lit dormant.                                                                                                                                    Elle ressemblait à un ange, une divine apparition                                                                                                                        qui  provoquait ma curiosité et attira mon attention.                                                                                                                               Elle me faisait signe d’approcher, m’invitait à m’asseoir tout près d’elle.                                                                                   Elle se mettait à chanter une sorte de “ Ibo, Nago, Negro  spirituals”,                                                                                     sorte de musique ancestrale retrouvée chez nous tant qu’à Harlem                                                                                         dansée dans les cérémonies africaines dédiées aux Suprêmes.
Elle me transportrait vers un autre lieu d’où je me sentais comme fou.
Elle devenait la maitresse de mes désirs à cette place inattendue de notre rendez-vous.


Elle me prenait par la main, me berçait, je tombais éperdu dans ses bras,
sorte de truc inconscient auquel je ne m’y attendais pas.
Chaque minute s’égrenait au rythme de soixante ans.
Je m’abandonnais complètement à elle comme emporté par ses élans. 
Je me suis plongé alors dans la fontaine de son infinie grâce
attiré par son charme et l’aimant de son corps chaud, vivace.
J’essayais de comprendre mais mon esprit vagabond
perdait toutes sortes de réalité, du temps  toutes les notions.
Elle était douce, suave, gentille, même étrange, 
mon être tout entier se confondait à celui de l’ange.
Elle me chuchotait quelque chose à l’oreille, une sorte de secret                                          
que je n’arrivais pas à saisir tellement enivré par le parfum de son corset.

Nous étions tout seuls dans ce joli coin de bois,
ce havre divin dans lequel abondaient du monde toutes les joies,
habitat de pipirites, de rossignols, de colombes, de tourterelles
qui sérénadaient pour nous deux couchés sur ce gazon de miel
tandisque la Ravine gentiment nous regardait toute  jalouse
succomber aux agapes envoûtantes sur cette douce pelouse,
suave idylle des Roméo et des Juliette des anciennes années                                                                                                        que nuls chantres de leurs cythares n’avaient jamais chantée. 

Elle me disait avoir un message pour moi, rien que pour moi
car cet aparté n’arrivait dans la vie humaine qu’une seule fois.
Un silence de plomb envahissait l’air et l’espace.
Toutes les plantes, les oiseaux à l’instant s’enfuirent de la place.
L’ange se baissa tout doucement sur moi, saintement me jeta l’oction. 
J’étais tombé comme foudroyé fâce à pareille révélation. 
Un nom m’ était soufflé, j’étais tremblant de tout mon être.                                                                                                                    Cet épithalame se trouvait seulement caché chez le enfants de Bouette,                                                                                      de Kounoubois, de La Roche, de Lan Jonc, du Bas et du Haut Camp,
chez nous à Levy, à Lan Gallette, à Lamartinière, à Sovo, à Bannaniers,  
à Marceline, à Constant, à Mersan,à Tiby, à “Ka la Biche”, à “Ka Rhé”,
sites enchanteurs, harmonieux des amoureux de tous les temps
faits de paysages flanqués du Saut-Mathurine, cette fontaine précieuse,                                                                            que ne chantent seuls les poêmes de jadis, les mélodies joyeuses
dédiés à la Reine de mon pays dans la plénitude de sa grâce                                                                                                      jamais retrouvés d’aucuns lieux ou d’aucune autre place.  

 Je côtoyais des Cayennes des plus jolies, des Port-au-Princiennes, des Capoises,                                                                        je courais après toutes les jupes de nos plaines, de nos villes, dans notre terroir,                                                                           pas une seule n’a pu s’identifier à mon savoir                                                                                                                               à cette cette beauté de ma terre natale qu'est : Ma Jolie Campérinoise. 

Cet aveu délivré par mon amie faisait secouer toutes les fibres de mon coeur.
De ma vie nulle chose ne m’a aussi rempli de tant de bonheur.
C’était un secret comme dit, pour le lecteur, au commencement,
une chose qui devait être gardée sacrée, jamais révélée cependant… 

L’Envoyée disparaissait d’un coup sans que j’eusses eu le temps de lui faire mes adieux.                                                                       Elle s’en allait comme elle était venue mystérieusement  plongée dans le Patoco bleu,
cette eau ensorcelante, dormante, gardienne de notre jeunesse de tous les aveux,
localisée dans les confins du Bas-Levy et du morne Laporte sous nos cieux.
                                       
Et toute l’histoire ne s’arrête pas là,
l’histoire de cette petite ville de là-bas,
celle de mon bien-aimé Camp-Perrin vivant, éternel
dans lequel je suis né, ce Berceau des Intellectuels
qui a su produire si tant de merveilles dans son sein,
bastion fécond de femmes sereines, d’hommes souverains
dont ma muse aujourd’hui veut immortaliser, célébrer
depuis le pied du Camp jusqu’aux confins de toutes les mers,
célébrer leur élégance, leurs grâces, leur pureté à jamais compararées
des traits d'aucune autre déesse vivant ailleurs de tous les coins de l’univers.
Mes vers libres n'ont pas assez de pieds à les contenir.
Toute ma vie ces gens-là constituent mon passé, mon présent, mon avenir. 
Je les aime beaucoup, je leur voue un respect particulier
parcequ’ils me ressemblent, à jamais je ne peux les oublier.

Qui ne se souvient pas de nos belles rencontres, de nos sérénades sous les galleries
juchés sur les branches de cet Arbre planté bien solide dans ce coin charmant,                                                                                 là oû la Place d’Armes, les amandiers, les palmiers, les cocotiers au plus dominant
offraient sous leurs feuillages touffus les Bijoux dorés des Dieuvé, des Perrin, des Sully,
les Bouquets parfumés des Etienne, des Guillaume, des Sylné, des Calvaire,
les diamants étincelants des Daguillard, des Vital, des Similien, des Polo, des Laferrière,
les Fleurs radieuses tirées des Vital, des Piard, des Remarais, des Beauzile, des Toussaint, 
les Rayons ensoleillés sortis des Jolivert, des Joazard, des Aurélien, des Rigaud, des Jocelyn,
les feuillets tout verts découlant des Romélien, des Georges, des Souverain, des Ménélas,
les Etoiles scintillantes des Chéry, des Montfort, des Louis, des Beauboeuf,des Thomas,
les Génies incontestés des Constant, des Benoit, des Jusma, des Valcourt, des Gerlus,
les vivantes Somnités dérivant des Nicolas,  des Daudier, des Raphael, des Nétus,
les Fils et filles bénis des Abélard, des Auberjuste, des Rhuma, des Théodore, des Boisrond,                                                   les Pétales fleuris émanant des Elysé, des Polifort, des Percy, des Luxamar, des Délimon,                                    les Eternels Muguets issus des Jean-Louis, des Richard, des Destin, des Beauzile, des Vanginé,
 les Rubis cueillis des Valére, des Boisrond, des Altéma,  des Bernard, des Destiné,
 les jolies Perles ramassées des jardins des Favard, des Télasco, des Desruisseaux,
les Fruits les plus doux cueillis des parterres des Edma,des Milord,des Julien,des Thessono,
les jasmins éblouissants des Lionel, des Charles, des Séide, des St. Germain, des Thermidor,
les Jocondes vives des Brunot, des Boyer, des Lubin, des Voltaire, des Brutus, des St.Fort...
sans oublier notre Décilia Théophile la gentille nettoyeuse de nos rues qu’encore hier
nous taquinions pour se voir flanquer un bon coup de balai rempli de poussières                                                                                        pour atterrir dans le filet bien tendu pour nous par Boss Céralien notre ferblantier
qui ne manquait pas l’occasion de nous tabasser, de nous chatier.
 
Ceux-là je les avais connus, j’avais vécu avec eux, ces princes, ces princesses de notre terre... 
Que ne sais-je encore de cette place royale, de cette Alma Mater                                                                                                 oû se réunissait cette Grande Famille sous la vaste tonnelle pour le banquet
dans la même solidarité, faite d’amitié, de bonheur, de paix.
 
 A l’ombre du Camp-Gérard, de ce grand Kounoubois ensemble nous avions grandi,                                                          nous nous aimions, connus les uns les autres du plus grand au plus petit
comme des frères, des soeurs, des amis, des cousins, des cousines,                                                                                         des nièces, des neveux, des tantines, des tontons, des voisins, des voisines,
nous parcourions ensemble les parterres de l’Ecole des Soeurs de l’Immaculée Conception,
poussés vers les cimes étoilées de l’Ecole des Frères pour notre Chrétienne Instruction,
nous avons cheminé les parvis élégants de l’Ecole Nationale des filles,
nous balladant cà et là avec les adorables créatures de ces pépinières si chères à nos idylles...
Encore le Petit Sémainaire Apostolique des Oblats de Marie Immaculée,
réserve solitaire des Pères de Mazenod pour la gent estudiantine cloitrée,
blottie sur elle-même dans un fond immense qui offrait une scêne religieuse remarquable,
unique en son genre sous les regards envoûtants de tous sous une vue très agréable.

Comment passer sous silence les oeuvres de nos Maîtres en éducation,
ces Géants, ces Géantes qui se donnaient corps et âme à notre formation,
citons nos Professeurs Phage Jean-Louis, Sténio Perrin, Nicolas Clergé,
Auguste Philippe, Hermann Constant, Alphonse Vital, Francois Jocelyn, Périclès Dieuvé,
Metzger Théodore, Michel Clergé, Samuel Constant, Romuald Rigaud, Francois Favard,
leurs Excellences Hubert Constant, Pierre-Antoine Polo, Père Nétus, Frère Brénus Piard, 
Père Albert Remarais, Père Percy, Gontrand Constant, Antoine Thomas, Maurice Delsoin,
notre érudit Père Toto Daudier, Père Jacques Percy, Dieuveuil Jolivert, Samuel Perrin,
Mesdemoiselles Rousselle Jean-Louis, Monique Gerlus, Mme Sténio Perrin,Vanette Guillaume,
Jeannine Etienne, Marie-Lourdes Voltaire, Madame Nélio Lionel, Anne-Marie Guillaume
Lucienne Bernard, Madame Lucienne Perrin, toutes les autres, Rose-Marie Thomas,
Madame Wilfrid Thomas, Anne-Marie Jean-Louis, Lucie Guillaume, Anna Thermidor,
Méguy..., Mireille Dieuvé, Madame Jean Piard, Germaine Etienne, Madame Elmire Thomas,
   dont la compétence, l’excellence s’inscrivent dans nos coeurs en lettres d’or.

        

De vrais Hommes ont érigé cette postérité, lutté, travaillé dur pour batir la cité:
Ton’Paul Constant,Ton’Booz Aurélien,Ton’Andre Remarais,Ton’Pénor Perrin,Ton’Raoul Sylné,
Ton’ Hermann Constant, Ton’Montoulous Percy,Ton’ Ragland Constant, Ton’Auguste Abélard,
Ton’ Emmanuel Thomas, Ton’ Milvoix Georges, Ton’Raoul Jusma, Boss Jean Piard,
Ton’ Anathole Jolivert, Ton’Fernand Romélien, Boss Luc Gerlus, Ton’Mesmer Calvaire,
Boss Vanès Guillaume, Ton’ Marc Perrin, Ton’ Joannès Guillaume, Ton’Joubert Jolivert,
Ton’ Borel Boisrond, Ton’ Edma Ménélas, Ton’ Edgard Constant, Boss Gilbert Polo,
Boss Saintéorme Jocelyn, Boss Larré Montfort,  Ton’Benoit Daguillard, Ton’Louis Rigaud,
Pa’ Gaston Guillaume, Ton’Paul Constant, Ton’Revil, Boss Genty Chéry, Boss René Perrin,
Ton’Franklin Valère, Ton’Wilner Gerlus, Ton’Dominique Laferrière, Ton’Itané Toussaint,
Ton’Audibert Beauzile, Boss Valère Beauboeuf, Ton’Jeacques Thomas, Ton’Léo Nétus,
Boss Homère Piard, Boss Anthony Guillaume,Ton’Borel Boisrond,Ton’Wilner Gerlus,
Ton’ Thessono Dieuvé, Ton’Pierre Percy, Ton’ Fonténois Chéry, Ton’Arnold Délimond,
Ton’Albrun Luxamar, Ton’Jules Desruisseaux, Ton’Pépé Gerlus, Les Frères Margron                                              Ton’Alfred Vital, Ton’Jeacques Percy, Ton’Lusimar Voltaire, Ton’Saintoine Abélard,
Ton’LêLê Thomas, Ton’Montès Etienne, Boss Lenor Raphael, Ton’Montano Piard,
Ton’ Lenor Sully, Ton Hall Chéry, Ton’Virgil Beauboeuf, Ton’Lubin Guillaume,
Père Rouillard, Ton’Lhérisson Guillaume,Ton’Léonce Théodore, Boss Elor Guillaume,
Ton’Saint-Phanor Domingue, Ton’Emmanuel Thomas-Cornet, Ton’Brière Ménélas,
Ton’Délerme Milord, Ton’Emmanuel Percy, Blanc Jean-Louis,Ton’Antonn Thomas,                                                         Ton’ Rameau Constant, Ton’Rameau Guillaume, Ton’Taléfranc Vital, Ton’ Réquel Elysé, 
Ton’Audibert Beauzile, Ton' Louis,Ton’Fernand Romélien,Ton Jemedois Vanginé, 
Ton’St. Juste Toussaint, Ton'Destin,Ton’St.Juste Guillaume,Ton’Mercius Guillaume,                                                                            Ton’Duvivier Georges, Boss St.Martin Valcourt,Ton’Arnoux Banatte, Ton Varnier Guillaume,                                                 Pa` Tichoute Sylné ,Ton’Tirab Sylné, Pherne Benoit, Ton’Sintalus Lexis,
Ton’Macilien Polifort, Ton Octa Guillaume, Ton’Montoulous Percy,
Ton’Tertulien Piard, Ton’Onésima Richard, Boss Durinvil, Ton’Arnoux...,Ton’Edma Richard,
Ton’Téléus Edma, Boss Richema Edma, Ton’Marc-Aurèle Polifort, Ton’ Osner Piard, 
Boss Richard Richard, Ton’Saül Boyer,Ton’Justin Piard,Ton’Duverné Souverain,
Boss Météorme Jean-Denis, Ton’Rocher Voltaire, Ton’Laban Constant, Ton’Sinrius Lubin,
Boss Villarson Percy, Ton’Nelson Perrin, Ton’Paul Etienne, Ton’Alonce Théodore 
Ton’Phane Jean-Louis,Ton’Olivier Jean-Louis, Ton’Gerard Ménélas, Boss Léogène Théodore,

Tous, sous les yeux protecteurs de la Grande Dame notre Sainte Patronne, 
nous avons été élevés, nous avons gouté des moments, célébré ensemble la jolie Madone                                                            à qui nous rendions un hommage bien mérité un 26 juillet de chaque année
avec les autres, les pélérins venus de toutes parts la célébrer, la vénérer.
Nous grimpions le Pied de Camp chantant à tue-tête
l’Ave Maria, le Salve Mater à notre Sainte Anne la bien-aimée                                                                           sous le ding ding dong des cloches de notre petite église en fête,
cette fierté qui nous a vus tous naître là, baptisés, élevés.
Nous chantions l’Alleluia de grâces au Seigneur des Seigneurs,
nous parcourions les saintes processions, nous élevions nos coeurs
dans une spirituelle communion de notre foi
espérant un miracle au comble de nos immenses joies.

Camp-Perrin nous était donnée toute belle comme une cathédrale
voutée, perchée, ancrée dans nos âmes toute vêtue de sa robe nuptiale.
Nous l’avons appréciée, goutée, nous sommes ensevelis même en elle,
 elle était notre cadeau, un don tombé du ciel.

Pour comprendre Camp-Perrin il faut la voir en pleine atmosphère,                                                                                          au jour de la Sainte Anne tandis que la cité jubilait pleine de graces.
Elle giguait toute flamboyante dans son manteau élégant, pleine de lumières.
Des gens de toutes parts dansaient, s’amusaient, fêtaient sur les terraces
au son des trompettes, des clarinettes, des tambours, des guitares
flanqués de parures multicolores depuis l’aube jusqu’au soir très tard
sous le charme envoutant de notre Miramar club et du Casino international
à l’ombre des palmiers en fleurs de Jonc et de la Prise tout près du Canal.

Essoufflés, assis sur le rebord des murs en béton du Canal d’Avezac sous le sablier,
nous tombions épris du spectacle grandiose qu’offrait dans la félicité                                                                                                                                              le vombrissement des camions de Brunel, de Margron, des Ménélas, des Frères Thomas,
de Nélio, de Genty, de tous les autres transportant des passagers de toutes classes
vers les Cayes, Port-au-Prince, Maniche et les autres cités avoisinantes.
La fête battait son plein au royaume perrinois dans une ambiance sans pareille, éclatante.                                                              Plus bas, sous l’ombre des “bois-tentes”, sur le sable tout près de la Ravine,                                                                             couchés sur le dos, fatigués, nous savourions notre fierté à pleine poitrine.
De grâce, nous partagions nos amours, nos élans, nos délices, nos douleurs.
Nous dégustions notre acassan, nos kolas glacés, nos petits pains au beurre,
notre riz collé, nos marinades, nos grillots, nos acras, nos banannes pesées en famille
à notre fâcon à nous de vivre nos vies rustiques toutes tranquilles
chez Madame Ti-Andrée, Chez Calisthène, chez Duquérès Pierre, chez Christiane,
chez Madame Marc, chez Alexandre, chez Madame Fernand, chez Tante Anne,
chez Madame Gaston, Madame Edgard, Madame Milvoix, chez Madame Firmin...
tout Ça agrémenté de sauce-piment et d’un bon coup de cocktails de notre doux clairin
accompagnés des charmantes Fleurs du temps de notre jeunesse 
le coeur gonflé d’orgueil, rempli de fierté mâle, couvert d’allégresse.

Nous autres, les enfants, les héritiers de Ti Choute et de Ti Rab Sylné,
sommes une part de cette beauté, de cette grace.
Nos nombrils sont enterrés dans ce bassin élégant de la râce.
Sortis des entrailles des Guillaume, des Sylné, des Lassègue, des Ney,
 nous avons assisté au drame perfide et arrogant d’une poignée d’ assassins
 qui nous ont privés de notre droit de vivre avec notre Père,
en nous rendant malheureux, restés pour toujours orphelins.
A l’aube de la Sainte Anne de l’année 1963 commencaient nos misères.
Des salauds, des coupe-gorges, après avoir rempli leurs grosses panses, dit-on,
de tafia, de cabrit boucanné, rentraient aux Cayes dans la prison des Gabions,
s’emparèrent de Georges Larrieux, de Gaston Guillaume, de Bernier Pierre.
Sous les yeux amusants de leur commandant-député-poubelles et pour lui plaire,                                                                  leur firent fouiller leur propre trou, encore vivants les couvrirent de terre,
les arrosèrent de balles, les laissèrent pour morts dans une fosse commune au cimetière.
J’étais le dernier de la famille à voir la face de mon père enchainé, humilié, traité de “Kamokin”,
 au bureau des contributions des Cayes pour la seule raison de vouloir venir à Camp-Perrin 
 vivre avec ses paires, sa famille qu’il chérissaint si tant, victime d’un complot
 ourdi par des lunatiques, des lâches , auteurs de tous nos maux. 

    Toute notre vie nous avions vécu avec les cicatrices de cet odieux crime.
Jamais justice nous avait été rendue, nous en restions éternellement les victimes.
Les os de notre Père n’avaient jamais été retrouvés pour une décente sépulture.  
Dieu seul savait si ces malfrats n’avaient pas dévoré sa chair après cette mésaventure.
Jusquà’aujourd’hui les effets de papa sont restés à St.Louis du Sud comme interdits
volés par ceux à qui le crime profitait ces “mafiosis” de grands chemins, ces bandits.    
Ces  mécréants, ces cancres au soir tuaient des dizaine d’innocents.                                                                           Ils ont pillé des maisons, torturé des gens, violé des femmes, mêmes des enfants...

Des jeunes de notre ville avaient aussi été faussement accusés, battus, jetés en prison.
Tous ces abus réflétèrent la honte, le déshonneur de leurs auteurs et de ces espions.
Les enfants MENELAS, BEAUBOEUF et d'autres incarcéres pour rien,
juste pour nous dire que la "révolution ne faisait que manger les propres siens".

Il y en a qui vivent encore parmi nous, ils sont là, que le diable ait pitié de leurs âmes
puisque personne jusque-là n'osait les dénoncer pour leurs crimes infames. 
De notre côté, le coeur dégouté, triste, déchiré, nous leur avions pardonné
parceque en nous autres bouillonne le sang Campérinois jamais teinté par la haine.
Nous cultivons en nous cette vertu de garder notre silence, notre paix 
scellés de cette marque divine de savoir vivre, résister à toutes peines.   

Monseigneur Hubert Constant, Frère Brénus Piard, Père Toto Daudier,
d’autres Camp-Perrinois, de grands Hommes, ces illustres Pilliers                                                                                           nous avaient pendant longtemps aidés, sauvés, généreusement supportés.                               
Votre serviteur aujourd’hui salue vivement leur courage, leur grandeur d’ame, leur bonté.                                                            Ils m’ont caché sous les pans sacrés de leurs soutanes, de leurs robes salvatrices                                                                       du Petit Séminaire des Oblats de Marie Immaculée à Mazenod dans les coulisses.
Leur geste à mon égard valait un pesant d’or parceque à dix-neuf ans 
je ne savais que faire, ils m’avaient employé dans leur Collège comme Enseignant.
L’auteur avait abandonné ses études aux fins d’aider sa maman qui avait onze enfants.
Cette forte Femme  dénommée“Man Gas” a battu monts et marées afin de nous élever                                                        dans la haute estime des uns, le respect des autres et la crainte des ainés,
bac en tête pour notre survie, tous les marchés publics parcourant. 
Cette magnanimité ne se rencontrait seulement que chez les femmes de notre cité
dont la grandeur d’ame, la candeur surpassaient tout vers leur responsabilité.  

Si un jour il m’arriverait à mourir loin de Toi ô mon Camp-Perrin adoré, 
mes enfants, mes petits-enfants viendront avec mes os m’enterrer                                                                                           tout près de la Grotte des Kounoubois fâce à ton éternel orient,  
sous les ombres douces de tes cocotiers, de tes manguiers, de tes palmiers
blottis dans les passes de la Ravine du Sud, du Trou-Levy, de Constant
dans la petite vallée entourée de Jonc, de Lan Gallette, de Bananiers.
Ton nom de nous sera répété d’âge en âge.
Ta grandeur, ta beauté infinie, ta douceur serviront de pages
aux artistes, aux peintres  pour exprimer ton éclat merveilleux
de leurs oeuvres inspirées au-delà en tout lieu.
Et tant qu’il existe encore de Campérinois, tu seras là toujours exaltée,
 dans les temps à venir ta gloire, ta splendeur seront à jamais chantées.

                                                                          Dr. Jean-Renaud Guillaume, JD, D.TH
  
                                    (Tiré de la version Anglaise "WONDERS OF CAMP-PERRIN".)

                                               **********************************************************
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dédié à ma femme Marie-Andrée Guillaume, à mes belles-soeurs Georgette, Carmelle, Jeannette-Frantze, Marie-France Montfort, à mesfilles Martine-Remercilia Alexander-Guillaume, Marie-Chantal Delaire-Guillaume, mes petits-enfants Joshua-Christian, Jhamir, Sulnise-Mayan, Elijah Delaire, Sophia, Julia Alexander, à mes frères Francois-Gaston II et Francois-Similen et ma belle-soeur, à mes soeurs Lina, Yolette, Marie-Claude, Anne-Rose, Marguerite-Maude,Marcelle-Andrée-Lee Guillaume, à mes neveux et nièces, Rosa Linda, Tanya Guillaume, à Maitre Fernande Alexandre-Guillaume et son mari Louicot Alexandre, à Kerline Guillaume et son mari, à Philippe Nevers Guillaume et sa femme Kéto, à tous  mes autres neveux,Gerald, Papache, Steph,Sonora, mes cousins, mes cousines, à tous mes amis, à tous les vrais Fils et les Filles de mon Camp-Perrin natal qui m’ont connu, aimé, apprecié au fil des ans et à des personnes très chères et très rapprochées de moi :  la Perle de la Race Raymonde Valcourt, ma très jolie cousine Berthe Petit -Guillaume, tous les enfants de Vanès Guillaume et à sa femme, mon ami  de toujours Maitre Hubert Etienne, Oswald Guillaume, Loulou Romélien,  Francois Richard, à  Madame Gisèle Polifort-Etienne, Marc-Aurèle Polifort, à Josette Lamy-Guillaume, Madame LucienneThomas-Perrin, à Issonie Chéry, Solange Chéry, à Francois Richard, Marie-Solange Piard-Etienne, à Patrice Piard, Romuald Piard, Oswald Thomas, Mireille Elysé, Madame Lenor Plissaint-Gerlus, Marc-Aurèle Polifort, Andrise Plissaint, à Adrien Thomas, Jean-Marie Daudier, Sténio Daudier, Thérèse Daudier, Yvon Plissaint, Vaina Elysé, Vincent Elysé, Francoise Vital, à Nathalie Polifort-Nicolas et Papouche, à Jasmine Polifort et tous les enfants, à mon ancien Maitre et Professeur Périclès Dieuvé et sa femme,  à Claude Brunot-Sylné, Clausèle, Soeurette, Carmelle, Perpétue, Marthe Sylné, à Bernadette, Clotilde et Maryse Boisrond, Pierre Brunot, à Mario, Mathilde Théodore, à Gardy, Sergo, Ghétro Théodore, à Numa, Rénel, Fitane, Ananie, Miréla Romélien, à Yvon, Aliette, Jean-Marie, Marie-Mai Jusma, à Elvire Guillaume, à Mamaye Guillaume, à Yolande, Marie-Thérèse Théodore, Jean-Marie Guillaume, Mireille, Jean et Anne-Rose Dieuvé, à St. Martin Valcourt, à Miyotte, Jacinthe, Sergo Valcourt, William Etienne, Vanès Guillaume, Maurice Delsoin, Roxanne Eugène, Biloeil Eugène Jr. et sa femme, ma Tante Eulalie Guillaume, à Mario, Huguette, Marie-Laurence, Camille Boyer, à Armelle Boisrond-St.Germain, Jésulane Chéry, Yvon Chéry.

Un hommage posthume à ma soeur Jeannette Guillaume, à Fritz Nicolas, à Madame Olive Perrin-Nicolas, à Lawrence Boyer-St.Germain, Germaine Richard-Etienne, à Cédène Sylné, à Adrien Etienne, à Franck (Larré), Rémercilia Montfort-Chéry, Célanise Chéry etc...

                                                                  Los Angeles, Californie
                                                                  26 Juillet 2006
















                                            


 


