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“Mon paradis perdu” 
Cahier d’un retour pays natal 

Un poème mimique influencé par Aimé Césaire 
 

Au bout du petit matin… 

Le son d’un balai gratte le sol en béton, râle sur ma conscience, l'humanité éveillée. Les 

figures maternelles crient des ordres pour leur descendance: pour se réveiller, nettoyer, cuisiner, 

prier, s’habiller, apprendre.  

Ces enfants, qui grandiront, partiront, et ne reviendront jamais. Ces enfants qui vont saisir 

des opportunités en or loin de leur mère de l'île, la Dormeuse, la femme dont le sommeil n'est pas 

perturbé par cet exode.  

Cet exode d’intelligence et d’ambitions.  

Cet exode d’espoir et de raison.  

Poussé par l’amour d’une mère.  

Poussé par la maladie et le besoin. 

Poussé par le désir d’être la peur de ne rien avoir.  

Au bout du petit matin… 

La Dormeuse continue de dormir, les contours, les creux et les courbes de son corps, 

formant les montagnes de l'île. Les profondeurs de la jungle qui l’entourent comme un nid 

d’oreillers.  

La Dormeuse continue de dormir, cette déesse qui a convoqué son corps pour donner vie 

à l'île et à ses habitants. Une déesse dont l’amour maternel continue d’exister dans la terre fertile 

qui nourrit son peuple. Une déesse dont le pouvoir a été dépouillé par un dieu étranger, un dieu 

dont les enseignements ont effacé l’histoire, un dieu qui a effacé la tradition. 



 

Au bout du petit matin… 

L'île, jonchée des ordures en plastique, de styromousse et d'étain – tachés flagrantes de la 

mondialisation. Des boutiques “pop-up” de la rue, possédées localement, mais fournies par des 

importations étrangères, remplies à ras bord avec des emballages colorés d'Amérique, de Chine, 

du Japon, de Corée. Les couleurs qui polluent le vert de l'île, le bleu de la ciel et de la mer.  

Le sable perdu, englouti par la mer. La mer qui empêche sur les êtres de la terre. Des 

murs maritimes sont construits pour protéger les terres de la violence et de la colère de la mer, 

remparts qui s'élèvent de façon menaçante. Sa colère mal placée, la colère d’un premier monde 

qui place la vanite sur la durabilité, les richesses matérielles sur les richesses terrestres, 

alimentant sa violence.  

Les vague se répandent avec constance et entêtement, les marées comme un répit ou une 

comme le ravissement cannibale de la nature sur la nature.  

Au bout du petit matin… 

Les coqs chantent, réveillent l'île, ils me rappellent les Allemands qui ont atterri sur les 

plages. Le bus de l'école privée traverse le village, embarque les privilégiés qui peuvent 

s’inscrire dans la seule école privée sur l'île – véhicules “Courtesy of Japan” et professeurs 

“Courtesy of the Seventh Day Adventist Churches of America”.   

Les voitures mesurent la vitesse en kilomètres, les panneaux routiers en milles, un 

carrefour entre la technologie japonaise et les codes juridiques américains.  

Au bout du petit matin…  

La lumière illumine les murs et les fondations de la vieillesse des écoles, des églises, des 

maisons éprouvées, par la pluie, le soleil, les éléments -  l'île est un corps ses anticorps rejettent 

les objets étrangers qui cherchent à s’implanter.  



 

L'école secondaire que le chinois à construit, il y a seulement trois ans, est rouillée et 

écaillée, comme un enfant qui mourait de varicelle, tacheté et traitable, mais aucun traitement 

n’est disponible.  

Le regard malade des maisons abandonnées, énigme de l'île. Dalles de béton délaissées à 

les plantes parasites poussent à travers ses fissures. Murs tendus, en couches minces avec 

tabisses d’un vert maladif.  

Les toits effondrés, par la pluie ou le vent, l'étain rouillé qui dégouline, en teintes 

rougeâtres.  Les familles construisent d’autre maisons, juste à côté des restes de leur dernière 

maison, comme un crabe abandonnant sa coquille précédente, sous-dimensionnée ou 

pourrissante.  

L'hôpital où je suis née, où maman est née, où mon frère et ma soeur sont nés, demeure 

encore avec vingt ans de retard. Pas d’air conditionné, pas de dialyse pour les diabétiques, 

manque d’exigences en matière de santé et de sécurité. Les malades qui aident les malades. Les 

aveugles conduisant les aveugles.  

 
Au bout du matin…  

Je me réveille dans un monde si différent de celui dans lequel je suis née. Je suis née dans 

un monde où l’air résonnait avec de rires d’enfants et de leurs mères. Où j’ai vécu aveugle et 

heureusement inconsciente de l’injustice de toutes ces morts si facilement évitable dans d’autres 

pays. Je suis née là où la race n’existait pas, où l’amour était familier et pur, où ma maison et la 

nature coexistaient paisiblement et magnifiquement.  

Ce monde que j’ai quitté pour ce que mon père appelait «de meilleures opportunités», ces 

mots me renvoyaient à quelque chose d’introuvable loin de l'île.  

Dans ce nouveau monde…  



 

Où j'ai grandi et où j'ai commencé à oublier ma tristesse et mes naissances. 

Où j'ai appris une conscience du monde au-delà de ma porte.  

Où le voile retiré de mes yeux.  

C'est ce nouveau monde, dans lequel j'existe maintenant, celui qui à inflige coup et 

blessures au refuge auquel j'ai appartenu autrefois.  

Au bout du matin… 

Quand je suis encore entre la conscience et le sommeil, la nostalgie me frappe, s’oppose 

à la réalité et pourtant, la beauté est là détérioration, la maladie, les faiblesses, elle persiste – et 

m’appelle plus fort que jamais. 

 


