
Personnages principaux de l’histoire, 
voici Jasseau Vertue alias bouky, Gabriel 
Dieudonné communément appelé Dieudo, 
et Anit.  Respectivement gardien de l’école, 
chauffeur et cuisinière. Ils sont présent avec 
nous quotidiennement.

Si je devais définir Dieudo je dirais qu’il est le plus grand charmeur d’Haïti. Une technique de drague élevée 
au rang d’art. Chaque femme rêve de découvrir ce qui se cache derrière ces lunettes bleues. Cette aura nous 
est précieuse car elle est tout aussi éfficace sur les manifestants. Il se les met dans la poche en deux trois 
mouvements. Il y quelques temps de ça, la piste était bloqué sur une centaine de mètre par des pneux et 
branchage en feu, tenu par une équipe de 10 personnes enragées, litéralement, et en communcation avec 
une seconde équipe en amont avec des leviers pour faire tomber des roches sur les voitures tentant de 
forcer le barrage. Dieudo se gare 50m avant le barrage, m’ordonne de rester portes verouillées et fenêtres 
remontées, et avance dans leur direction. Il revient quelques minutes plus tard, me fais un grand sourrire 
conscient de sa réussite et m’indique que nous avons l’autorisation de passer. Il est à la fois un timoun de 
40ans ne penssant qu’a jouer et à la fois un professionnel dans son travail. Dieudo, bon bagay !



Jasseau s’occupe de l’école la journée, soigne âne jasseau, poules 
jasseau, vache jasseau et plantes poix jasseau. Il fait également notre 
vaisselle et lessive enfin ne trompons personne, nous savons très bien 
que c’est sa fille qui s’en occupe. Ce personnage est mythique. Chaque 
jeudi, jour du marché à Savanette, je demande à Jasseau ce qu’il a fait 
de sa journée. Et à cet instant il faut contenir son fou-rire. 
- “ Jodia ou té allé au maché, Jasseau ?”
- “Non non ... Jasseau gain an pil bagay nan école, et jasseau pas gain 
kob.” ( il parle de lui à la 3ème personne)
- “ tu n’es pas allé au marché ?”
- “ Non non non ...”
il commence a esquisser un sourrire. Je me rapproche et lui demande 
de souffler vers moi.
- “ ouaaaaaiiiiiiieeeee, ou té bwé an pil rhum mon chè.” 
- “ Non non .... ouaaaaaaaaaaaaaaiiiieeeeee“ 
et voila fou rire de toute l’assemblée. Jasseau lé sou !

“henrrrrrrrrrrriiiiii .... c’est prêt “
“ Bonnnnnnsoiiiir Glen, komen ou 
yé ?”  Cette nonchalance dans sa 
voix. Il est difficile de savoir si c’est 
horripilant ou hilarant.  

Lorsque les zanmi de PaP sont 
venu passé le weekend, nous avons 
acheté un cabrit entier pour fêter 
le soir. Le matin je caresse avec 
amour ce petit chevreau en sachant 
pertinemment que le soir il sera dans 
mon assiette. L’égorgement était 
particulier comme spectacle. Mais il 
nous permet de comprendre ce que 
coute de manger de la viande. C’est 
bien un être vivant que l’on tue. Anit 
était bien amusé de ma curiosité et 
de mon étonnement.



Le divertissement en Haïti est composé de 2 distractions majeures. Les 
dominos. Ils y jouent tout le temps, et le gager (ga-guerre) ! Combat 
de coq ! (“combat de poules” en créole. Le combat de cock, bites en 
anglais, étant un autre sport. Une fois de plus ils ont bien ris à mes 
dépens.) 
Clarifions les choses. Ne me parlez pas de respect des animaux, Haïti 
est un autre monde bien loin des codes européens. L’animal n’est rien 
d’autre qu’un outil ou de la nourriture, et évoquer l’idée de souffrance 
animale est une autre blague de blanc.



Le gager (ga = gaule = coq, ger = guerre)
Merci p’pa pour cette expliquation !

C’est l’occasion de rassembler tout le village. Les hommes apportent leur coq, les femmes installent, elles un 
petits marché avec entre autre de l’alcool. J’en ai profité pour découvrir le gout subtile d’un mauvais vin cuit 
mélangé à un rhum de premier choix. Détrompez-vous c’est extrêmement raffiné et, après 3 gorgées, le gag-
ger a pris une toute autre intensité.
Dans un premier temps les deux coqs sont choisis. Ils se provoquent 2 par 2 afin qu’ils soient de force égale.  
Cela dure une bonne heure. Ensuite il faut les préparer au combat. On aiguise les ergots, les asperge d’essence, 
et enfin on les charme. Frottez-vous fortement les parties intimes pour ensuite enduire la tête du coq ! 
Place nette est faite dans l’arène. Viens le moment des paris. Je n’ai pu résister au fait de parier sur la poule 
blanche et ainsi pourvoir crier a tut tête,” allez blanco !!” étant moi-même un blanco ! 

La lutte acharnée commence. Je suis emporté par mon vin cuit et mon coeur s’accélère. N’étant aucunement 
friand de ce type de spectacle, je me surprenais d’y être si sensible. L’intensité de la foule y était surement 
pour quelques chose. C’était également un moment partagé avec harry (sur la photo avec jasseau). Nous 
avons parié ensemble et avons partagé les gains. 10 gourdes chacun, soit 20c d’euro. 



Wap palé, map travay !
Pendant que tu perds ton temps à parler, moi j’avance dans la vie.





Voic notre poste de travail, a 
Henri et moi. Un appentis accolé 
à l’entrepôt. Une génératrice, une 
imprimante, deux ordis, un galon 
dlo, voici notre installation. Le 
gardien nous prépare un petit café 
chez lui chaque matin. Je dois dire 
qu’il est devenu essentiel à chaque 
journée qui démarre. 
Nous alternons donc tout au 
long de la journée, le travail 
d’ordi, de contrôle, de conseil, 
et de travaux manuels. Chaque 

tâche est passionnante. Que ce 
soit sécuriser une fausse, tracer 
le niveau 0 de référence avec un 
tuyau d’eau, ou  tout simplement 
faire le rapport photo hebdo ...
Ce mode fonctionnement, comme 
je l’ai dit au début de cette 
expérience, me convient toujours 
autant. Je suis passé par certaines 
situations depuis mon  arrivée, 
violence, intoxication alimentaire, 
et j’en passe. Je réalise que malgré 
tout ça que cette expérience n’en 

est pas une mais plus le début de 
quelques choses. 
Le rapport humain est 
probablement l’élément le plus 
fort. Déjà au Pays-Bas, cette 
question me travaillait. Cultiver 
la découverte de l’autre, et plus 
encore de la différence. 
Je prends plaisir à découvrir les 
gens avec qui je travaille. Ce qui 
les caractérise. 



Et je retrouve également la charpente. Le travail du bois m’avait vraiment manqué. Tracer ses coupes et 
voir les pièces s’imbriquer. Planter un clou ! Cette simple action est vivifiante. Prendre de la hauteur, faire 
attention à chaque pas, oublier le vide en dessous, chercher la stabilité pour pouvoir libérer ses mains afin 
prendre une côte ou crayonné sur une pièce de bois. Toutes ces sensations renforcent la prise de conscience 
de ce que je suis en train de faire, avec qui et pour qui. 



Marc-Aurel, il est parmi les plus 
pro du chantier. La communication 
est parfaite. Seul inconvénient, 
il veut parler français et je veux 
parler créole. 
Petite anecdote, sa timoun de 
3 ans avait peur de nous car, les 
seuls blancs qu’elle a vu sont 
les méchants à la télé. Le drame 
lorsque j’ai sorti l’appareil photo 
! Il lui a expliqué qu’on était “bon 
moun, zanmi papa li”, des gens 
bien, des amis de son père.

Rodney, tu t’adresseras à lui en 
l’appelant “ingénieur”. Il a la 
même valeur de respect que le 
titre de docteur en France. Mem 
bagay (chose), Rodney bon moun !
Nous avons pendant quelques 
mardi soir échangé des cours de 
sketchup, un logiciel de 3D, contre 
des cours de créole avec ces 
trois-là.

Wiyckins, aaaaaaaaahh Wiyckins. 
Bourrique !
Notre cher ami est quelqu’un de 
très compétant, mais alors avec 
un poil dans la main. Champion du 
monde. Henri le résume très bien. 
“ Wiyckins ne pense qu’a l’argent, 
mais il est plus faignant qu’il ne 
l’aime !” Je dois l’attraper sous les 
bras après la pause de midi, pour 
qu’il y retourne.

Marc-Aurel, Chef charpente. Rodney, ingénieur. Wiyckins, chef béton.



Pour revenir sur le statut d’ingénieur, il écouté et respecté que ce soit à 
l’intérieur ou en dehors du chantier, il en devient un personnage public.  
Il maîtrise l’ensemble de la construction. Du coup c’est quoi un architecte 
et à quoi il sert ? C’est amusant ça me rappelle quelques chose. 
Ce n’est toujours facile à comprendre pour les haïtiens. Jean-cule 
Aurélien ( oui oui il s’appelle comme ça !), un manœuvre, à très bien 
compris. C’est  avec fierté qu’il explique la distinction aux autres, 
conscients de son savoir. Une jeune fille d’une dizaine d’années vivant 
aux abords du chantier, à qui la l’explication est encore trouble, est très 
fière de de me saluer en m’appelant “ingénieur architecte !”

François, Chef gardiens du dépôt et chef café !



Dulo, Jean kill ( je préfère le dire comme ça ), Loukin, Wislin, Fançois, Monlouis, Lagneau, 
Gaston, Ari, Junior, Gustave, Masné, Wiyckins, Chouchou, Louis-Modeste, Marco, Eli, Rasta, 
Gran Moun, Rodney, Dieudo, Henri, l’espagnol, mon  nom préféré ... P’ti méchan, moi, et bien 
d’autres.





Tu salues chaque personne que tu croises, et bien 
souvent des discutions s’entament, très brèves, 
mais chaque personne prend le temps de se soucier 
de l’autre. La réponse n’est pas qu’une formule de 
politesse. Si tu ne vas pas bien tu le dit, sans honte.
Chaque matin je fais donc le tour du chantier et vais 
saluer tout moun. 20 personnes tous les matins, il faut 
savoir varier le vocabulaire.

Bonjou, komen ou yé ?   Bonjour, comment vas   
    tu ?
mwen pa pi mal  pas si mal
mwen mal   je vais mal

Sak gen la ?   Qu’est-ce que tu as ?
map boulé   ça roule !

Posé ?    Ça va ?
mwen posé   je suis posé

En fom ?   En forme ?
En fom mwen !  Je vais bien

Ou vlé café amer ?  Tu veux un café sans 
    sucre ?
OK dako !   













Plus gros défi constructif à ce jour, une passerelle au-dessus de la rivière qui se forme lors de la saison des 
pluies.  Une dalle de 100m² réalisé, non pas en allumette mais avec 5 poutres de 9m de portée, composé de 
4 fer pouces chacune, ... un ouvrage d’art messieurs, dames. 



Et cette charpente. La regardant en contre plongée, avec ses angles de toiture et ses bois qui renforcent 
la perspective, la classe non ? On ressent une fierté lorsque la dernière pièce maîtresse du puzzle vient 
s’emboîter parfaitement, avec plus ou moins 5cm soit. 











Comme je l’ai mentionné lors du gager, un 
animal est un objet. Le fait de les prendre en 
photo a une fois encore bien fait rire l’ensemble 
du chantier.
Eh bien moi ça m’amuse de voir les cabrits faire 
l’inspection de chantier, l’âne et la vache flâner 
librement autour du site, les chevaux traversant 
le chantier chargé pour le marché et revenant le 
soir, posé.





Ecrire ces lignes prend un temps considérable, elles 
sont donc écrites bien à postériori. 

Premier week-end loin de l’enfer de PaP. Savanette 
est notre lieu de travail, mis à part la rivière le soir 
nous n’avons jamais le temps de profiter de cette 
nature environnante. 

Chaque matin je sors de la chambre pour assouvissant 
un besoin, fait quelques pas les yeux à demi clos, les 
ouvres progressivement en découvrant ce paysage 
époustouflant de couleur et de contraste. La lumière 
du matin frappant la montagne de côté. 
C’est comme un appel. Une inconnue qui ne peut 
le rester. Tous les matins tu prends la direction du 



chantier en ne souhaitant qu’une chose, ne pas 
travailler et grimper contempler ce paysage depuis 
là-haut.

Ainsi, première ascension de la vallée du fer à chwal.  
Sac dos, pique-nique, ... c’est parti. Ce mur qui nous 
fait face, ces sommets semble hors d’atteinte.

Et pourtant après seulement 2 h de marche on avait 
gravis les 3/4 quarts. Vue imprenable sur l’école où 
nous dormons. (En bas à gauche, photo de droite). 
Il commence à faire chaud, nous reviendrons pour 
contempler la vallée voisine depuis le sommet un 
autre jour. Le repérage était fait, et la rivière sous se 
soleil était plutôt tentante.





En pil timoun !



Afin d’être au calme loin du chantier, je suis resté à 
l’école pour travailler sur mes plans. Mauvaise idée ! 



Montée et descente des couleurs tout les jours.


