Les Haïkus de Denise Edmond-Decoste
Pour présenter la Culture et l’Art naïf haïtien
Le jaillissement de l’imagination avec des mots, des Contes,
des formes et des traits
1. Son cavalier paysan sur le dos
Le cheval lâche ses crottins
Sous un ciel bleu étoilé
---------------------------2. La lune étincelante
Moi l’illettré
Je m’enivre de clairin
----------------------------3. Le bateau s’en va
Quelqu’un hurle
Le ciel devient tout rouge
---------------------------4. Toute petite comme une abeille
Je voudrais
Renaître
---------------------------5. Dans la nuit noire
Une luciole traverse le jardin
D’un trait
---------------------------6. D’un bruit perçant
Le concert des cigales pénètre
Le cœur de la Nuit
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7. Goûter l’instant
Et la Vie
Qui se donne
---------------------------8. Devant le coucher du soleil
Me tais
Comme l’escargot
------------------------------------9. Le soleil jaillit
Illumine les feuilles d’oranger
Et l’oiseau vole de branche en branche
---------------------------10. D’un immense voile
Ciel et Mer se confondent
De couleur bleu d’Azur
---------------------------11. Blottit entre les arbres
La petite cabane
Et son sentier vallonné
---------------------------------12. L’Ame se débarrasse
Des liens
Du corps dans la contemplation
---------------------------13. Habiter
C’est découvrir
La lumière de son cœur
---------------------------14. La peinture haïtienne
Immortalise les Paysages
A travers des couleurs vives, chaudes et lumineuses
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15. Les yeux
Sont la lumière
De notre corps
---------------------------16. La culture haïtienne
L’élan
Le dynamisme d’un peuple
---------------------------17. Sous le ciel d’Haïti
L’eau vivante de la mer bleu turquoise
Scintille des jeux de lumière
-----------------------------------18. Voir
La force vive
De l’arbre
---------------------------19. Penser
C’est trouver la clairière
Dans la Forêt
---------------------------20. Le clair de Lune
Reflète
Sur la surface de l’eau de la mer
---------------------------21. Avec Grâce et Légèreté
Défile un ballet de cerfs-volants
Sous le ciel bleu des Antilles
-------------------------------22. Un bouquet de roses
Fraîchement cueillies
Plongé dans une eau cristalline
----------------------------
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23. Les perles d’Haïti
Construisent un collier
Le collier de la Vie
-------------------------------------24. Les vagues de la mer d’Haïti
Balancent
Leur plainte au monde entier
-------------------------------------25. Des enfants jouent
Des oiseaux s’envolent
Des jeunes cherchent du boulot
Sous un soleil de plomb
---------------------------------------26. Emerveillés
Nous regardons au loin
Les bateaux des pêcheurs de « ti Lapia »
---------------------------27. Le chant des oiseaux
Nous éveillent à
Trouver notre propre chant intérieur
---------------------------28. C’est jour de Fête
Tous les animaux
Arrivent avec des fleurs
--------------------------29. Jour de Marché
Toutes les femmes
Sortent leur plus beau foulard, bouc d’oreille et bracelets
-------------------------------------30. La nature
Chante la Beauté
Des pierres d’Haïti
----------------------------
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31. Nous sommes
Ce que vivent nos mains
Retrouvons la capacité de se donner la main
-----------------------------------32. Un peuple d’artistes
Habite Haïti
Partout des Scènes quotidiennes de la vie des Paysans
---------------------------33. L’artiste donne
Du relief
A la sculpture
---------------------------34. Les femmes, les jeunes et les enfants
Font danser, chanter et piaffer l’eau
Au rythme chaud des Caraïbes
---------------------------35. Sa calebasse sur la tête
La femme fière et digne
Marche d’un pas ferme vers la source
---------------------------36. Au printemps
Les paysans envahissent les rues
Avec leur musique de rara et leurs couleurs vives
---------------------------37. La danse de résilience
Le congo, le yervalou, le calipso
Dieu communique avec les Hommes
---------------------------38. La fumée de sa pipe
Transporte la femme
Ailleurs dans sa rêverie
----------------------------------
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39. Au clair de lune
Les vieux du village
Racontent les histoires aux enfants « Eh cric ! Eh crac ! »
---------------------------40. Partout sur l’île
La lumière dorée du soleil
Plongent les habitants dans une rêverie
---------------------------41. La Diaspora haïtienne
Le Nouveau nègre marron
Symbole de Résilience du peuple haïtien enchaîné
---------------------------------42. Mieux vaut
Allumer une bougie
Que de maudire l’obscurité ou pleurer sur son sort
-----------------------------------------43. Sous l’arbre à Vœux
Les conteurs transmettent leurs arts
Par les chants, les danses, les récits
-------------------------------------------
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