
 



 

Nos co-auteurs toujours très motivés ont 
besoin de votre soutien pour la suite de ces 
publications qui se veulent francophones 
dans toute l’acception du terme. Entre le 
vol de matériel informatique (pour l’un), 
les drames récurrents sur les marchés 
africains (pour l’autre), les difficultés de la 
jeunesse haïtienne à se faire une place dans 
la société qui travaille, et les auteurs qui 
espèrent trouver des lecteurs assidus et 
confiants dans leur talent, il y a fort à faire 
pour les soutenir. 

C’est pourquoi, vous, lecteurs, adhérents ou 
non de Plume Direct, êtes les principaux 
acteurs de cette revue. Ce sont vos 
encouragements, vos soutiens, vos critiques 
constructives qui nous aident. Dispenser la 
bonne parole autour de vous pour inciter 
les gens à venir lire, acheter (et nos prix 
sont vraiment abordables), proposer de 
nouvelles idées, féliciter nos rédacteurs, ne 
fera que nous porter vers un toujours plus, 
toujours mieux favorable. 

Autrefois, les Romains ceignaient de lauriers 
leurs meilleurs citoyens, vos commentaires sont 
les lauriers de tous ceux qui contribuent à cette 
revue. 

Plume Direct n’est pas seulement une revue, 
c’est aussi un ensemble d’auteurs amateurs, 
souvent talentueux mais ignorés des éditeurs, 
vivant dans l’espoir d’être appréciés, remarqués, 
suivis par des sympathisants, voire des fans.  

Plume Direct, c’est aussi des textes gratuits, 
certains pour faire découvrir une oeuvre 
contemporaine de l’un de nos auteurs, d’autres 
pour lire ou relire des classiques. 

Pour dire que nous vous attendons nombreux à 
la découverte de ce site qui vous réserve nombre 
de surprises. 

Catherine Doublet Rozema

Les retours du numéro zéro de 

Plumystère ont été positifs et il va nous 
falloir, désormais, rester au même niveau 
de production. 



 

Au Bénin, la dot est donnée par le futur époux à 
travers sa famille, contrairement à d’autres 
contrées où c’est la future épouse qui dote son 
homme. Elle relève d’une importance capitale et 
est très symbolique. C’est, du moins, ce que l’on 
retient des propos de Paulin Yétondji, un homme 
de la cinquantaine, chef de famille et enseignant à 
la retraite. « La dot est une reconnaissance d’une 
famille à l’autre en ce sens que le garçon doit 
rentrer dans une famille. Quand le garçon rentre 
dans une famille, il a une obligation et c’est cette 
obligation qu’on appelle la dot, une obligation qui 
lie les deux familles », a expliqué l’enseignant 
retraité visiblement intéressé par la question. Il n’a 
pas manqué d’insister sur le caractère très 
important de la dot. Ses propos sont bien appuyés 
ici par les travaux de Florence Bayala, journaliste 
de l’hebdomaire féminin ‘‘Mousso d’Afrique’’ à 
Abidjan qui disait que « ce qui rend la dot si 
importante pour le mariage en Afrique, est qu’elle 
est synonyme d’union de deux familles.  Le 
respect mutuel et la dignité sont présents tout le 
long du procédé, et l’amour entre l’homme et la 
femme est élargi pour y inclure la famille proche 
et large.» En effet, la pratique de la dot est une 
tradition africaine très ancienne toujours en 
pratique de nos jours quoique certaines personnes 
dérobent à cette pratique pour des raisons très peu 
justifiées. Une dot acceptée par la famille d’une 
fille est la preuve que les mânes des ancêtres de 
cette famille reconnaissent la famille de l’homme 
comme membre à part entière de leur famille. Elle 
permet à l’homme de se considérer comme 
légalement uni selon la coutume à cette femme 
pour qui la dot a été donnée. Fidèle Adjigbè, 
juriste de formation, nous dira que « la dot 
r e p r é s e n t e l e m a r i a g e e t c o n s a c r e l a 
reconnaissance du gendre par la belle-famille. Il 
explique que la dot joue un rôle social très 
important. Non seulement on donne des choses 
symboliques à la femme pour démontrer que le 
futur époux est capable d’entretenir une femme, 
de la mettre à l’aise et de pourvoir à ses besoins, 
mais aussi pour prouver qu’on est véritablement 
un homme pouvant faire partie de la famille ». 

La dot, signification et sens 

Mieux, la dot est une pratique reconnue par la loi et 
approuvée par les religions. 

La dot au regard de la loi et de la religion. 

La dot, plus que symbolique, est importante pour 
tout homme qui désire contracter le mariage aussi 
bien civil que religieux. Le juriste Fidèle Adjigbè en 
nous renvoyant vers le code des personnes et de la 
famille, en son article 142, atteste que le mariage 
civil ne saurait être célébré sans la remise de la dot 
au préalable. Paulin Yétondji approuve d’ailleurs les 
propos du juriste en expliquant « qu’il faut d’abord 
que le mariage coutumier soit respecté avant que 
l’Etat ne l’atteste à travers l’acte civil ». De même, 
pour l’église protestante et Catholique, la dot et le 
mariage civil doivent précéder obligatoirement le 
mariage religieux. C’est ce que s’attèle à nous dire le 
père Alban Adolphe Gamavo, censeur du collège 
catholique d’Athiémé. « L’Eglise catholique ne 
célèbre aucun mariage si celui-ci n’est précédé de la 
dot et du mariage civil pour la simple raison que 
l’église commence d’abord par la famille. Et donc 
l’Eglise se doit de respecter avant tout la famille ». 
Selon ses explications, la remise de la dot est bien 
démontrée dans la Bible. « Dans l’ancien testament, 
précisément dans Genèse 24, quand Isaac a voulu se 
marier, Abraham a envoyé l’un de ses serviteurs 
avec beaucoup de biens dans son pays pour chercher 
une femme à son fils. C’est déjà une expression de la 
dot. Et aussi le droit canon, le livre qui régit la vie de 
l’église catholique, recommande qu’avant le mariage 
que l’on dote sa femme », a-t-il fait savoir avant de 
marteler que « la dot est symbolique, elle représente 
une reconnaissance envers les parents qui ont 
éduqué leur enfant, qui ont mis tous les moyens à sa 
disposition pour que cet enfant soit une personne 
responsable et aussi pour remercier la fille pour 
avoir écouté ce que les parents lui ont transmis 
comme éducation. C’est pour remercier pour le bien 
que constitue cette personne ». 



 

La virginité, une condition pour doter 
une femme ? 

Dans une enquête réalisée précédemment sur 
la virginité, Harold Zossou, juriste, employé 
dans un cabinet d’avocats de la place, qui a 
donné son avis sur la question disait que « ce 
n’est pas parce que la femme n’est plus 
vierge qu’elle n’aura plus du respect ou de 
l’honneur à mes yeux. » De même, ce n’est 
par parce que la femme n’est plus vierge 
qu’elle serait indexée comme une fille qui 
n’a pas reçu de bonne éducation de la part de 
ses parents. Par conséquent elle ne démérite 
en rien qu’on la dote. Le Père Alban 
Adolphe Gamavo confirme ces propos 
lorsqu’il déclare : « La dot ne peut être en 
aucun cas liée à la virginité. » Tout en 
insistant sur ses propos, le Père explique que 
« la question de la virginité peut s’apparenter 
quelque peu à la dot du fait que ce qui est à 
souhaiter, c’est que aussi bien la femme que 
l’homme sachent attendre pour être à un seul 
homme ou à une seule femme. Donc, la 
question ne doit pas être posée comme une 
obligation pour la femme d’être vierge avant 
de recevoir la dot mais à tous, l’homme 
comme à la femme de travailler cette 
chasteté-là. » 

La dot, synonyme de vendre sa fille aux 
yeux de certaines personnes. 
Plusieurs familles trouvent en la dot, une 
occasion propice pour se faire de l’argent sur 
le dos de leur futur gendre. C’est ce qui 
explique, selon les propos de quelques 
personnes rencontrées, une liste de dot à 
n’en point finir. « Moi, je ne me suis pas 
encore marié, mais j’ai des amis qui ont déjà 
doté leur femme. Quand je repense encore à 
cette liste de dot qui était tombée sous mes 
yeux entre temps, je me dis que les parents 
exagèrent. Certes, l’homme se doit de doter 
sa femme. Mais ce n’est pas pour autant 
qu’on doit le ruiner. On ne peut pas vouloir 
donner une dot et aller vendre d’abord tous 
ses biens. Ça, ce n’est plus la dot, c’est la 
vente pure et simple de fille », a déploré 
Anicet, jeune entrepreneur à qui la question 
a été posée. Il n’est d’ailleurs pas le seul à 
déplorer cette pratique. Paulin Yétondji et le 
Père Alban Adolphe Gamavo ne s’en 
réjouissent pas non plus. « C’est juste 
dommage.

Photo d’une composition de la Dot…. Liqueurs 
emballées, ustensiles de cuisine, bouteilles de gaz, 
tissus pour la femme et les parents, les tantes et 
oncles de la mariée en reçoivent aussi ; même les 
jeunes du quartier où la mariée est née prennent 
souvent un ou deux paquets de cigarettes, 
allumettes, 2 000fcfa équivalent à 3 euros, et du gin 
… etc. 

Eric Ahoumenou  

Le mois prochain  : « La cérémonie de 
la première naissance. »

La dot n’est pas un achat de la femme parce qu’on 
entend des parents dire : j’ai souffert pour éduquer 
ma fille. Donc celui qui va la marier, doit être une 
personne riche ou doit payer cher. Ce n’est pas 
encourageant », s’est désolé l’homme de Dieu avant 
de rappeler aux parents que « La dot est un fait 
culturel de chez nous et il faut la considérer comme 
telle et non une occasion de se faire de l’argent ». 



 

Au cœur de la nuit, les cris d’alerte et de détresse 
relayés par les vigiles des lieux, les riverains et 
autres connaissances retentissent dans les 
té léphones portables des commerçants 
brusquement arrachés de leur profond sommeil. 
Le regard hagard, ils quittent hâtivement leur lit 
douillet, et se précipitent les uns après les autres, 
en usant de tous les moyens de locomotion 
possibles pour parvenir sur les lieux du sinistre, 
en poussant de grands cris de dépit… le marché 
« Congo » brûle ! 

Un gigantesque brasier digne de l’Armageddon 
consume avidement les bâtiments de ce grand 
marché historique de la capitale économique du 
Cameroun, Douala ! L’action des pompiers 
arrivés aussitôt sur les lieux, après avoir reçu 
l’alerte, s’avère insuffisante pour juguler la 
fureur rageuse des flammes. La dramatique 
impuissance des canons à eau face à cette 
tragédie qui se dessine est triste à pleurer… et 
pour cause, le marché « Congo », comme la 
quasi-totalité des marchés camerounais, est 
cons t ru i t en maté r iaux préca i res t rès 
inflammables, dans un désordre indescriptible 
comme on sait seul le faire dans ce pays qui 
semble abandonné même par Dieu. 

Dans ce capharnaüm tropical, les artères des 
marchés, pistes sinueuses et tortueuses, 
serpentent et s’entrecroisent, encombrées par une 
opaque toile d’araignée de fils électriques ajustés 
sans le moindre souci de sécurité ! C’est 
p a r t i c u l i è r e m e n t c e t t e i m p r o v i s a t i o n 
cacophonique qui est à l’origine de la tragédie 
rendant impossible la mission des soldats du feu, 
malgré leur détermination ! 

Le drame récurrent des marchés 
consumés par les flammes en 
Afrique, le cas du Cameroun. 

Sur les lieux, il règne un cafouillage suspect, car les 
voleurs mêlés au flot de commerçants sinistrés et les 
secouristes de circonstance qui essaient de sauver ce 
qui peut encore être sauvé, en profitent pour dérober 
quelques objets de grande valeur. 

Egalement déployés de toute urgence, des forces de 
l’ordre, gendarmes et policiers, alertés en même 
temps que les pompiers, quadrillent la vaste zone du 
marché en essayant de dissuader les bandits mêlés à 
la foule de badauds et de commerçants ! 

Toute la nuit, les pompiers et les commerçants 
resteront sur les lieux ; les premiers, fidèles au 
devoir, luttant pour éviter l’embrasement de tout le 
quartier, les seconds déterminés à boire la coupe de 
leur malheur jusqu’à la lie ! Au lendemain du 
sinistre, les pertes sont évaluées à quelques bons 
milliards de francs CFA (quelques millions d’euros)
… le comble de cette tragédie étant qu’aucun 
commerçant n’a jamais souscrit la moindre 
assurance incendie… Comme à chaque fois qu’un 
sinistre de cette envergure se produit, Gouverneurs, 
Préfets, Sous-Préfets et même des Ministres, à bord 
de cylindrées rutilantes, opèrent une descente 
tapageuse sur les l ieux pour marquer la 
« compassion » du gouvernement et faire de belles 
promesses à l’endroit des malheureux sinistrés, qui 
resteront presque toujours lettre morte ! 



 

Les malheureux commerçants approchés par les 
chaînes de télévision et radio, crachent leur 
désarroi et leur colère sous les caméras, 
conscients d’avoir tout perdu, ils sollicitent la 
magnanimité du gouvernement pour les aider à se 
relever… une aide qui bien sûr n’arrivera jamais, 
ou si oui, de façon insignifiante ! 

Un phénomène bien trop récurrent… 

Une semaine, jour pour jour après le drame du 
marché « Congo » à Douala, le marché « Elig 
Edzoa », à Yaoundé, capitale politique du 
Cameroun, subira le même sort, en voyant plus 
d’une centaine de ses boutiques partir en fumée… 
troisième sinistre survenu en l’espace de deux 
années dans le même marché ; réduit en cendre le 
28 février 2017, le 4 mars 2017 et dans la nuit du 
3 au 4 mars 2019 ! Comme ce fut déjà le cas pour 
le marché « Congo » , le minis t re de 
l’Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, a 
fait une descente sur le terrain. Au terme de cette 
descente, les 102 sinistrés de ce jour, se verront 
attribuer une enveloppe de 200 000 FCFA chacun 
(environ 300 euros). Avec, à la clé, l’éternelle 
promesse, jusqu’ici sans lendemain, de bâtir des 
marchés modernes ! 

Le seul marché véritablement moderne en usage 
au Cameroun est le marché Central de Yaoundé, 
construit au début des années 80 par le président 
Ahmadou Ahidjo. Par la suite, le marché 
« Mokolo », situé également à Yaoundé a été 
progressivement aménagé en vue de le rendre 
partiellement moderne… cette mesure dérisoire 
est visiblement insignifiante et largement 
insuffisante pour résoudre quoi que ce soit ! 

L’Afrique est-elle condamnée 

Certes, ces drames ne sont pas le seul apanage du 
Cameroun, car cette triste ritournelle s’observe 
également dans de nombreux pays africains, tels 
que le Benin, le Togo, le Mali, le Gabon, la Côte 
d’Ivoire, etc., qui voient régulièrement leurs 
marchés partir en fumée !  

Le drame des marchés qui brûlent chaque jour en 
Afrique aggrave la pauvreté de la population et 
accentue l’écart, déjà bien grand, entre les autres 
continents et cette dernière, qui voit ses sources de 
revenus et de subsistance réduites en cendres ! 

En même temps qu’il fragilise les Etats en faisant 
monter la grogne sociale, les expose de fait à de 
violents soulèvements, ce phénomène a gagné cette 
ampleur dramatique en raison d’une crise de 
gouvernance endémique qui sévit dans les pays 
africains en général et au Cameroun en particulier. 
Cette crise de gouvernance, au Cameroun est liée au 
taux de corruption et de détournements de deniers 
publics quasiment érigé en sport national !!! 

Ce phénomène contribuant, en outre, à jeter les 
jeunes sur les routes de l’exil, en quête d’un monde 
meilleur… Il devient, dès lors, impératif pour 
réduire le flot des migrants africains qui prennent 
d’assaut le continent européen au péril de leurs 
précieuses vies, que les gouvernements africains, et 
camerounais en occurrence, manifestent une volonté 
réelle de circonscrire ces sources d’appauvrissement 
et de chaos, en construisant des marchés modernes 
dont ils n’en ont fait aucune priorité depuis leur 
accession à l’indépendance jusqu’à nos jours, et 
développer concomitamment d’autres sources de 
richesse qui ne s’avèreront que salutaires au terme 
de l eur implémenta t ion ! Ces mesures , 
indispensables, arriveront à point nommé pour 
permettre au continent de mieux s’intégrer et 
s’arrimer au concert des nations pour un 
développement des peuples plus harmonieux et 
équitable ! 

Fidèle Mohdestes Tagatsing Tankou 
Poète/Cameroun 



 

Il y a environ deux décennies, en Haïti, nombreux étaient les jeunes 
instruits ayant généralement une double formation académique sans aucun 
emploi. Le chômage est en effet la principale source de leur démotivation. 
D’où la migration massive des jeunes instruits devient une pratique 
récurrente dans le pays. 

Réussir, en Haïti, devient un véritable parcours du combattant. Il faut 
apprendre à se battre contre cet État obsolète qui, depuis des années, 
devient le leitmotiv de l’échec des jeunes. 

Vu notre État démissionnaire, le problème de l’avenir des jeunes diplômés, 
reste un défi à surmonter et les questions deviennent de plus en plus 
pertinentes. Que faire de tous ces jeunes qui sortent de l’Université ? Où les 
diriger ? Comment les aider à trouver un emploi ? À cet effet, il paraît que 
les liens entre l’école et l’emploi ne sont pas suffisamment étroits, car 
beaucoup de jeunes instruits cherchent à dénicher un emploi stable et ce 
sans résultat. 

D’autres jeunes abandonnent leurs études pour devenir des professeurs 
d’école, ou des immigrés, pour trouver un mieux-être dans certains pays de 
l’Amérique du Sud (Chili, Brésil, Argentine etc.), ce que nous appelons, en 
Haïti, « les nouvelles formes de pauvreté ». 

Le chômage touche tellement un grand nombre de la population, que de 
nouveaux métiers et de nouvelles professions prennent chair dans le pays. 
Si avant ces deux décennies on escomptait le métier de technicien et la 
profession d’ingénieur, à présent être conducteur de morts devient l’un des 
métiers les plus rentables. Certains parents dans des quartiers défavorisés, 
avec ce métier, gagnent leur vie, payent aussi leur loyer et l’écolage de 
leurs enfants etc. 

Feguerson Thermidor

Haïti face au désespoir des jeunes 



 

Les croyances de l’Haïtien  

Pas d’existence évolutive sans croyance, sans 
un précepte de représentation des faits. Et là où 
un groupement de vivants, en d’autres termes, 
une société évolue, on doit forcément découvrir 
une culture fondée sur un ensemble de 
croyances, de rites, de dogmes et de souches.  

Un œil sur l’histoire des peuples démontre 
combien les représentations sont chères aux 
mortels. Pour cohabiter, ils éprouvent le grand 
besoin de reposer leur croyance sur certaines 
valeurs qui les enseignent, accompagnent leurs 
tourments, les stimulent à l'agissement et pour 
lesquels ils céderaient leur sang…  

On pouffe parfois de rire en apprenant à quelles 
croyances les hommes se livrent. On déprécie 
trop souvent les us et les mœurs des peuples 
surnommés « primitifs » et on se vante de sa 
lumineuse civilisation. Mais on sous-évalue le 
fait que l’humanité a passé par ces errements et 
qu’en dépit de l’enduit du savoir, on garde au 
fond de soi quelque chose de « brut », cultive 
quelques fétichismes baroques même. En 
s’inclinant sur la connaissance d’un peuple, il 
ne faut pas être médusé en constatant des 
bizarreries, des goûts drôles, ni non plus 
accuser les gens d’arriérés quand on espionne 
des cérémonies féroces, quand quelques 
reporters, en mal de sensationnel, ramènent des 
versions impensables. 

Avant de blâmer, de porter un verdict 
conjoint, il faut d’abord interroger la science 
de ces gens et chercher à la déchiffrer. Que 
penserait-on de l’Haïtien moulé dans un 
entourage superstitieux, un monde encombré 
de zombis, de loups garous… ? Un monde où 
les événements sorciers importent à plus 
d’un, priment et expliquent tout, harcèlent le 
pauvre Haïtien, tourbillonnent pendant ses 
nuits de sommeil, polluent le plus clair de son 
temps libre et le forcent à harponner des 
mesures obligatoires pour se protéger contre 
eux, s’écarter des esprits malfaisants ? C’est 
dans cet univers insolite que nous allons nous 
glisser délicatement. Pourtant avant tout 
étalage d’idées, nous devons expliquer le 
sens de ces manifestations surnaturelles.  

Qu’entendons-nous par ce terme ? C’est tout 
ce qui arrive de façon anormale : maladies 
incompréhensibles, mort subite, tout ce qui 
peut être accompli et relaté.  

D’où, dans ce papier, les deux grandes 
subdivisions : 

A. Faits insolites 
B. Faits relatés  

Le Panthéon vaudou haïtien  
et ses tabous 



 

A. Faits insolites 

Ils forment une suite de maladies inexplicables ayant pour résultats probants, une mort subite. Les 
témoignages rapportés à ce sujet pullulent. Voudrait-on les redonner tous, on n’en finirait plus. Au 
cours de notre recherche, un seul a retenu notre attention d’une façon particulière. Cet évènement 
s’était déroulé dans la ville des Cayes :  

Deux grands possesseurs de vastes propriétés limitrophes rivalisaient et se haïssaient, rivaux depuis 
longtemps. Un beau jour, l’un d’entre eux eut deux fils gravement valétudinaires, souffrant d’une 
hémicrânie paroxystique après les diagnostics d’un médecin qui leur donna des pilules adéquates à 
cet effet. Mais dans l’après-midi, à la grande stupéfaction des parents, les deux garçons trépassèrent. 
Cependant, le père resta conscient de la haine de son voisin. Pour authentifier ses hypothèses, il s’en 
alla solliciter un devin couramment appelé « bocor ». Et ce dernier de lui confirmer le fin fond de 
l’affaire. Le malheur fut classifié pour la famille et les obsèques ont été chantées avec beaucoup de 
rumeurs dans le canton. Pourtant après trois mois, l’affaire rebondit de plus bel. C’est qu’un jour, à 
l’aube, le père en allant labourer son jardin, croisa ses fils morts qui étaient enterrés aux confins de 
son domaine. Insouciant, il ne leur prêta aucune attention jusqu’au moment où ceux-ci, 
reconnaissant leur père, le hélèrent par son sobriquet et celui-ci de répliquer : « Je ne suis pas votre 
père ». Mais les deux soulignèrent et lui prouvèrent les cas de leur décès. C’en était trop pour le 
pauvre qui jugea précautionneux de prendre ses jambes à son cou. Mais les deux le poursuivirent. 
En fin de compte, le père finit par distinguer l’un de ses garçons qui portait une cicatrice au visage, 
de son vivant. « A l’aide, à l’aide… », cria-t-il, secoué par le trouble. Et les voisins aux alentours de 
bondir, hormis son rival. Un adjoint de la justice qui passait par là rentra dans l’affaire. Le dossier 
fut traduit en justice. L’autre émule se vit soumis à une condamnation, jeté en prison et enjoint de 
rétablir à ces deux adolescents leur vitalité et on réalisa ouvertement la métempsychose.  

De temps à autres, quelques phénomènes de ce genre font boutade et s’exhibent sous de complexes 
variantes.  

Luc Lopin, bien portant, est mort sur-le-champ, un matin, après un léger malaise ; parfois l’être en 
question s’éteint sans éprouver des symptômes avant-coureurs, - les chevilles boursoufflées 
énormément, un hoquet survient, l’individu délire, profère des propos très irréguliers. – Dans 
l’inconscient populaire, ces maladies suivies de décès ne sont pas naturelles. De là, la prédisposition 
à les généraliser en fonction d’un « coup d’air ou de batterie » reçu, d’une poudre enjambée au seuil 
de la maison ou ailleurs, du « phénomène d’expédition » (l’envoi des morts),  
de possession des zombies. 



 

a) Possession des zombis  

C’est quand la personne a l’air indifférente, vit 
dans un monde insondable. Elle nasille. Sa voix 
est écartée et elle rabâche, c’est-à-dire répète 
incessamment ces mots : « Il est temps que je 
m’en aille », « J’ai déjà assez flâné, on m’attend. 
» Ce qui donne foi que l’individu est réellement 
possédé. Dans les cas bien chanceux où l’individu 
se retape après moult remèdes, de multiples 
cérémonies de guérisons (renvois), pour chasser 
les « mauvais esprits », il raconte son aventure : 
« Je me voyais à travers une longue savane. 
Quelqu’un en noir, pieds nus, marchait devant moi 
et me guidait. Je traversais des monts et des 
canyons. Au loin, une voix rauque me convoquait. 
J’allais vers l’endroit jusqu’au moment où je me 
retrouve parmi vous… » C’est assez courant dans 
le milieu haïtien. Et quand on se repère en face de 
ces cas, point n’est besoin d’emmener le malade à 
l’hôpital. On sait ce qu’on doit faire : « ON SE 
CONFORME ». On ne cherche pas à comprendre 
le mal aux résultats des données psychiatriques, 
mais en fonction du phénomène d’expédition 
pouvant s’exécuter suivant plusieurs 
procédés vaudouesques.


b) Phénomène d’expédition 

Le terme éclaircit assez sur la nature de la recette : 
on envoie un esprit hanter une personne ciblée 
avec tâche d'emmener l’individu à l’endroit voulu. 
On parle parfois de « casser cou ». Autrement dit 
le « zombi » a rompu le cou de sa martyre qui est 
morte par la suite. C’est une façon figurée d'exposer 
comment la personne est abattue précipitamment.  

On a rapporté à ce sujet le fait suivant :  

Cela s’est déroulé à « Cité Simone » 
devenue par la suite « Cité Soleil ». Une 
dame a succombé quelques instants après 
avoir reçu un courrier. Pendant qu’elle le 
parcourait, elle fondit en larmes. Après en 
avoir terminé la lecture, elle alla enlacer sa 
petite fille, refit ce geste trois fois et sortit 
sans dire son parcours. Quelques heures 
plus tard, on l’a retrouvée sans vie au bord 
d’un lagon (pas trop loin de son quartier).  

On a étalé l’incident de la façon 
subséquente : 

Elle était la copine confidente d’une autre 
dame âgée de quarante ans qui était 
tombée enceinte pour un homme marié 
pour lequel elle avait enduré toutes les 
calamités de la misérable vie quotidienne. 
Mais ce dernier l’abandonna pour sa plus 
jeune amie qui devint par la suite sa 
maîtresse. On prétend que la dame 
esseulée s’est vengée d’elle pour la 
simple et bonne raison qu’elle n’avait 
pas le droit de violer sa confiance en 
volant son homme - surtout elles 
cultivaient toutes deux une franche 
amitié.




 

c) Coup d’air reçu et poudre touchée ou foulée 

Dans le même ordre d’idées, il s’agit d’un mal ressenti comme si un courant d’air frappait la poitrine. 
On peut en avoir une idée quand, après avoir beaucoup transpiré, on enlève sa chemise pour rester torse 
nu et hop ! on attrape froid. Mais dans la version populaire, ça prend une autre forme. L’individu affecté 
a été touché par un « mauvais air » de nature à mettre en danger la vie même de la personne en question. 
Un esprit envoyé peut réaliser l’ouvrage ou un sorcier payé à l’insu de l’individu peut lancer la poudre 
malfaisante ; tout aussi bien la placer dans un lieu fréquenté par la victime.  Celle-ci peut la toucher par 
mégarde ou marcher dessus selon l’espace. En résultent des conséquences graves susceptibles de 
provoquer la mort. L’imagination populaire accroît les faits au point de voir partout la silhouette 
agressive du mal, la main d’un adversaire redoutable ou un autre qui veut payer ses arrhes à Satan le 
diable. Ingénuité sujette à admettre toutes sortes d’interprétations insolite 

Mac Makandal  

Dans le prochain numéro : 

« Faits racontés / Faits accomplis… » 



 

1 – Le besoin d’écrire vous est-il venu dès 
votre plus jeune âge ? 

J'ai une très longue aventure avec l'écriture. Mais 
ça a pris chair en moi, dès que j'étais en classe de 
troisième secondaire, je fréquentais souvent la 
bibliothèque de mon école ; du coup j'ai eu la 
chance de faire connaissance avec certains 
écrivains haïtiens tels que: Justin Lhérisson, 
Jacques Roumain, Jacques Stephen Alexis etc. 
Qui, désormais, ont grandement contribué dans 
ma carrière d’écrivain. 

2 – La poésie est-elle votre seule voie 
d’écriture ? 

Je développe un très grand rapport avec la 
poésie, tantôt c'est un rapport d'une très grande 
amitié, tantôt c'est un rapport époux-épouse. Je 
vis en elle, elle aussi vit en moi. Elle est bien le 
meilleur moyen de montrer à moi- même, que 
j'existe bien. Mais en dehors de la poésie, je 
publie des articles dans certains médias en ligne 
et dans un journal de chez-moi (le National), 
etc.


3 – Poète engagé, qu’est-ce que cela signifie au 
juste pour vous ? 

Jean Paul Sartre dans son fameux ouvrage : 
"Qu'est-ce que la littérature" a défini 
clairement la notion d'engagement. “La 
littérature, dit-il, est une arme de combat.“ 
Et à travers elle, on peut mener toute une 
pléiade de revendications.


4 – N’avez-vous pas peur d’être enfermé dans 
cette appellation ? 

Vous savez, le poète est et sera toujours un grand 
observateur. Il observe le milieu où il vit et aussi 
le monde. J'ai un rapport très étroit avec mon 
quotidien et mon environnement que je 
considère comme deux jumeaux siamois dans 
mes poèmes. 
Et encore plus ma poésie, selon le poète André 
Fouad, est une poésie critique et revendicative. 
Elle porte toutes les revendications sociales, 
économiques, etc. Disons qu’à travers elle, Je me 
fais le porte-parole des sans voix. Une poésie qui 
s'inscrit dans une démarche de toucher 
profondément la conscience collective. Juste 
pour vous dire que : avoir peur d'écrire sa triste 
réalité est aussi la preuve de cacher son identité. 

Feguerson Thermidor 

5 – Vous êtes aussi écrivain. Quelle sorte d’écrits 
avez-vous déjà produit ? 

En dehors de la poésie, actuellement, je consacre mon 
temps à écrire mon premier roman. 

6 – Est-ce facile d’être poète, écrivain en Haïti ? 

Être écrivain en Haïti, au début, demande de faire un 
grand dépassement de soi, vu qu'il n'y a pas vraiment 
une politique du livre. Les livres que l'écrivain lui-
même aime et désire lire ne sont pas disponibles dans 
presque toutes les bibliothèques. Il ne lit que quelques 
extraits quelque part. Beaucoup d'écrivains haïtiens 
rencontrent cette difficulté, mais avec l'internet cette 
difficulté s'amoindrit. 

7 – Vous êtes également journaliste. Est-ce le 
journalisme qui vous a poussé à la poésie ou 
l’inverse ? 

Sans doute le est-ce  l'inverse . Je considère le métier 
de journalisme comme une sorte de complémentarité à 
ma carrière d’écrivain. 

Le poète Manno Ejèn en témoigne, c'est à travers 
mes écrits que je me fais journaliste-photographe pour 
décrire les mauvaises pratiques de la société. 

8 – Quelles sont les œuvres qui vous tiennent le 
plus à cœur dans ce que vous avez déjà publié ? 

Chacune de mes œuvres est une bonne partie de moi-
même. J'ai dépensé les mêmes énergies à les écrire. Je 
les aime beaucoup. 

9 – Parlez-vous un peu de Cantique d’un amour 
fêlé. 

Vous savez aucun écrivain n'aime parler de ce qu'il a 
déjà écrit. Je laisse cette lourde tâche aux critiques et 
aux lecteurs. 



 

Une journée de Monsieur Soleil, conte poétique de Jacques 
Lucchesi. Il est non seulement poète, mais également critique 
d’art, essayiste, nouvelliste et polémiste. Ce conte, charmant, 
humoristique, s’appuie sur des faits scientifiques pour raconter les 
“tracasseries“ de Monsieur Soleil avec les planètes de notre 
système. Pour tout public de tous âges ! Jeunesse-Contes, 
légendes… 

Très touchante cette nouvelle de Véro-Lyse Marcq, “Plus vite 
que le vent“. La rencontre d’une punkette et d’un être à part, que 
l’on cache plus ou moins pour “le protéger“. Une écriture sensible, 
drôle aussi, vive qui donne envie de poursuivre l’aventure avec ces 
personnages. Une histoire d’adolescents qui découvrent les facettes 
de l’autre et qui devrait vous transporter émotionnellement. 
Nouvelles/Fictions 

Suite attendue de Quatorze jours, publié en son temps en version 
ebook sur Plume Direct, Et tout ce qui s’ensuit nous remet en 
présence de Sam (la coriace), Jeffrey et tous les personnages, 
hauts en couleurs, du volume 1. On y retrouve la verve québécoise 
de Chantale Lefebvre, ses petites spécificités du langage qui nous 
étonnent toujours en France et une histoire pleine de 
rebondissements. Romans

Juriste haïtien de la fin du XIXe siècle et début du XXe, Léger 
Cauvin s’est adonné à quelques écrits savoureux. On voit ici toute 
la maîtrise de la langue française chère aux écrivains de l’époque 
en Haïti. L’histoire de “La Maison hantée“ est rondement menée, 
avec un bon sens du suspense pour nous mener à une chute 
originale et drôle. Une nouvelle passionnante. 

Deux jours prometteurs, nouvelle de Françoise Bacelon est la 
dernière parution de ce mois de mars, riche en nouveautés. Les 
personnages de Françoise s’inscrivent dans le réel avec ses hauts et 
ses bas. Cette histoire ne fait pas défaut et met au jour un 
problème d’actualité avec le chômage et ses ravages tant sur le 
plan professionnel que familial.



 

Adhérer au site Plume Direct 
Adhérer à Plume Direct, c’est aider nos auteurs à voir la 
reconnaissance de leurs talents variés. Les cotisations 
servent non seulement à assurer la maintenance du site, 
noms de domaine, recevoir gratuitement la revue, mais aussi 
à apporter aux auteurs la joie de voir un peu rémunérés leurs 
efforts et leur volonté de défendre notre si belle langue dans 
toute sa diversité. C’est aussi participer aux projets à venir, 
comme la participation à des salons littéraires, l’aide à la 
culture française dans les pays francophones, le soutien à 
des étrangers en mal d’éditeurs sérieux. Nous soutenir, c’est 
soutenir notre langue dans sa diversité partout dans le 
monde. Nos auteurs viennent de partout, du Congo, du 
Canada, du Luxembourg, d’Haïti, de France, bien sûr, et 
nos rédacteurs bénévoles du Bénin, du Cameroun, 
d’Haïti…, des pays où soutenir la langue française et montrer 
la richesse culturelle de ces pays semblent indispensables. 
C’est 20,00 euros pour l’année pour les Européens, pour les 
autres continents, nous consulter  : contact@plume-
direct.org
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Nos rédacteurs 

- 	 Eric AHOUMENOU né le 08 mai 1985 à Porto-Novo, capitale du 
Bénin. Petit pays situé en Afrique de l'ouest entre Le Togo à l'ouest et le 
Nigeria à l'est au sud par l'océan Atlantique, au nord-ouest par le Burkina 
Faso et au nord par le Niger. Topographe de formation, membre des 
d i a l o g u e s e n h u m a n i t é B é n i n e t i n t e r n a t i o n a l : 
www.dialoguesenhumanite.org.


- 	 Feguerson THERMIDOR est natif des Gonaïves (Haïti). Il a suivi des 
études de Droit et en Administration à l’université d’Etat d’Haïti. Il est 
professeur de français et de littérature. Il est également un écrivain, poète et 
journaliste. C’est un poète engagé, auteur de plusieurs ouvrages dont nous 
parlerons à l’avenir : Zoulou, 3 powèm pou Leta, Le sein gauche de la ville 
des Gonaïves est une cigarette et Cantique d'un amour fêlé, paru aux 
Editions du Pont de l’Europe.


- 	 Fidèle Mohdestes TAGATSING TANKOU est un poète originaire du 
Cameroun. Il est né le 28 décembre 1969 à Buea, sur le flanc du Mont Fako 
qui culmine à 4100m, au fond du golfe de Guinée. Il a publié deux recueils de 
poèmes aux éditions L’Harmattan, « Quête Solitaire » paru en 2012.  « Une 
Quête Sans Fin…  » Paru en 2017, et nominé au Grand Prix des 
Associations Littéraires (GPAL), dans la catégorie « Belles Lettres ». Il a en 
outre participé à un recueil  collectif pour le compte du Regroupement des 
Poètes Francophones Engagés pour la Liberté et la Paix  : «  Non à 
l’esclavage en Libye… Poètes engagés, Poètes indignés » paru en 2017. 

- 	 Mac Makandal est né dans le Sud d’Haïti, aux Cayes, ville qui lui est 
chère et dans laquelle il a bouclé ses études primaires et secondaires. Il a 
obtenu des diplômes en sciences administratives et en informatique dans la 
capitale, Port-au- Prince, autre ville où il a trouvé le côté sauvage de la 
poésie. Après un passage à l’ENARTS, option histoire de l’art, il a finalement 
opté pour la peinture. 


Dès l’âge de 14 ans, il a commencé à griffonner quelques mots sur du papier 
et s’est fait aider par un ami qui le devançait dans l’écriture poétique. Quatre 
mois plus tard, sous la direction de son directeur d’école, il a publié, en 
collaboration avec un ami, « Nos Pleurs » et l’année suivante « La Rose 
Cachée », recueils de poésie. 


Depuis lors, il butine comme le papillon à la fleur en quête d’une poésie 
personnelle, propre à définir son style. Il a participé à de nombreux concours 
et a toujours obtenu des prix. 


En 2007, il s’est lancé dans le théâtre et a écrit et mis en scène différentes 
œuvres, parmi lesquelles « Haïti dans ses métamorphoses », « Haïti danse 
ses métamorphoses », « Mourir pour Haïti », « L’abécédaire de l’abbé 
Cédaire », « Katchouboumbé », « Tim Tim », « M(ère) ». 


Il continue à travailler sa poésie et sa peinture dans le but de créer un 
mouvement artistique qui reflète la « fractalité » du monde moderne. 
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