
Esery Mondesir : Nous nous sommes 
trouvé.es 
 

Parenté 
 

Akpafu-Todzi est un village situé au sommet du mont Ɔgagɛ, sur le territoire traditionnel des 
Akpafu, dans la région d’Oti, au Ghana. Les quelque six cents Mawu qui y vivent appellent 
l’endroit « la haute patrie », akaa i kato dans leur langue maternelle, le siwu. Titi, le porte-
parole du chef du village, raconte que seuls cinq bébés y sont nés au cours de l’année dernière. 
C’est le signe indéniable du cauchemar démographique actuel, causé par l’exode des jeunes 
vers les grandes villes, fait-il remarquer. L’enjeu est particulièrement crucial pour une 
communauté agricole dont la survie dépend de la force musculaire de sa jeunesse pour 
travailler la terre.  Malheureusement, cette réalité touche les zones rurales de nombreuses 
régions, de l’Angleterre au nord de l’Ontario en passant par l’extrême ouest d’Haïti. Voici un 
autre truisme sur les petites villes : tout le monde se connaît. Je ne suis donc pas surpris qu’Ajo, 
députée de Todzi, ait cherché à connaître mon identité lorsqu’elle m’a croisé dans la forêt de 
Ɔgagɛ sur le chemin de sa ferme de cacao, mais sa toute première question m’a surpris : 
Comment s’appelle votre père ? J’ai figé, puis j’ai souri nerveusement : Je suis en fait à la 
recherche d’un père, ma tante ! 
 
– Salut, Miah. Je vais bien. J’ai visité un endroit appelé Todzi aujourd’hui. Extraordinaire ! 
 
– Super, papa. Envoie des photos! 
 
 
Silvia Garde me dit que tu es mon fils maintenant, une consécration de notre choix de parenté. 
Le premier jour de notre rencontre, Silvia et ses frères et sœurs Siverio, Estella et Odilia ont 
organisé une fête pour moi : le fils prodigue était rentré chez lui. Chez-lui? Ils sont nés à 
Santiago de Cuba et n’avaient jamais mis les pieds en Haïti à cette époque. Leur mère, Gimène, 
sourit avec élégance sur une photo en noir et blanc posée sur un petit autel dans leur salon, son 
visage éloquent éclairé par la lueur des bougies. Comme de nombreux travailleurs migrants 
saisonniers haïtiens arrivés dans l’est de Cuba au début des années 1900, elle ne réalisera 
jamais le rêve de retourner chez elle. Elle a plutôt fait son chez-soi de ces baraquements 
misérables autour des bateyes où les Haïtiens et autres migrants des Caraïbes travaillaient dans 
des conditions proches de l’esclavage pour que les habitants de Miami, Chicago et Toronto 
puissent boire leur café au lait avec du sucre. À cette époque, personne ne voulait être haïtien, 
se souvient Silverio. Pour résister à l’effacement total, Gimène a enseigné à ses enfants sa 
langue maternelle et leur a appris à danser le maï, l’ibo, le petro pour qu’ils se trouvent 
toujours et que d’autres comme moi puissent les trouver.  
 



–Écoute, mon fils. J’aurais besoin de ton aide pour retrouver une boîte de photos à envoyer 
aux gens de l’AGO. Tu peux m’aider ? 
 
– Oui, elles sont dans une boîte brune, n’est-ce pas ? Je les ai vues l’autre jour, en cherchant la 
carte d’assurance. J’ai vu ton père pour la première fois. Wow, ces gènes sont forts lol… Ce 
sont tous des membres de la famille ? 
 
Katherine Dunham et les sœurs Garde ne se sont jamais rencontrées. Pourtant, le mouvement 
circulaire qui projette gracieusement leurs épaules vers le haut, vers l’arrière, vers le bas et vers 
le haut à nouveau trahit des racines communes. Une danseuse de ballet et anthropologue en 
herbe, Dunham est arrivée en Haïti en 1936 avec des objectifs d’études clairs. Une fois là-bas, 
elle a trouvé des liens personnels, des trésors qui étaient aussi les siens à revendiquer et à 
incarner.  
 
Frantz Voltaire trouve tout le monde, vivant, mort ou autre. Son Centre international de 
documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA) à 
Montréal a fait de lui le poto mitan, le pilier central de l’intelligentsia haïtienne dans la 
diaspora. Fanfan, comme nous l’appelons affectueusement, déambule souvent dans les rues de 
Port-au-Prince, de Caracas ou de Mexico à la recherche d’un livre rare, d’un article de presse, 
d’un morceau de musique, d’une trace. Parfois, il ne connaît pas ou ne se souvient pas des 
particularités de ses trouvailles, comme dans le cas de ces photos de passeport de migrants 
haïtiens, jetées au coin d’une rue de La Havane, à Cuba. Celui-ci est-il un réfugié politique? Ces 
sœurs jumelles sont-elles des travailleuses migrantes, des commerçantes ? Et cet homme en 
costume-cravate ? Ce qui compte, c’est qu’ils étaient là. Il les a trouvés, parenté et trésor. 
 
– Hmm ... Je doute qu’il y ait une photo de de ton grand-père là-dedans. Ce sont des photos 
trouvées d’Haïtiens à Cuba dans les années 1950-1960. 
 
– Attends, CE n’est pas ton père ??? 
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