« Charlot Lucien: San bri, San kont » – (Ni bruits, Ni querelles)
Kont ak deklamasyon (contes et déclamations, créole et français)
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1. « Men » son ekselans (fiction basée sur du vrai - 1978)
Dans un bus des Cayes (Carmelle et Jeanne) un passager furieux, de se sentir à
l’étroit, insulte Madan Lobedyans, une madame sara, et la menace fièrement sa main
droite… mais il n’ose la gifler, car sa sa main est trop précieuse, ayant serrée celle de
son excellence à vie. Il lui promet une surprise à la Caserne d’Aquin, mais une fois à
la caserne, tel est surpris qui croyait surprendre…
2. Les trois dames (satire-fiction)
Un certain officier passe régulièrement acheter 3 plats de fritures chez M’an Brunache,
la fameuse marchande de Delmas 31 : Une pour madame, une pour l’autre dame et
une pour la dame de l’autre
3. Christophe ou la torche de la liberté (Déclamation- en français)
Sur la fameuse réponse de Christophe à Leclerc lors du débarquement en Haïti en
1802: "Je ne remettrai la ville que lorsqu'elle sera réduite en cendres, et même sur ces
cendres, je vous combattrai..."
4. Lè flanbo wa Christophe te manke touche syèl la
Version créole : la fameuse réponse de Christophe à Leclerc lors du débarquement en
Haïti en 1802: "Je ne remettrai la ville que lorsqu'elle sera réduite en cendres, et
même sur ces cendres, je vous combattrai..."
5. Boss Ti Boss (histoire vraie – Mai 2011)
Les freins de la jeep dans laquelle voyagent Coriolan et Barzol après le tremblement
de terre cessent de fonctionner en pleine nuit ! La panne est relevée par Boss Ti
Boss, le mécanicien dandy de Saint Louis du Sud, qui utilise une tige d’allumette et un
morceau de ficelle, pour arrêter un écoulement d’huile.
6. Sonson moun fou sou Bourdon (histoire vraie – Mai 1988)
Reprise adaptée de l’ancienne pièce portant sur feu Sonson, le fou qui « gérait » la
circulation dans les rues de PAP et proposait un vrai gouvernement de coalition à la
chute de Manigat. Sonson, le fou, assassiné en 1988 par un officier, relance Coriolan
dans un songe pour exprimer son intérêt dans les élections de 2010 à titre de
candidat…
7. 12. Enjenyè Dubreuil ak Libérus deklare : Ou byen yo sou, oubyen yo fou ("fiction")
T'on Libérus, un brave paysan est rendu perplexe par les 5hr de temps que passe sur
le net un ingénieur de la diaspora en vacances dans vaste nouvelle maison
(inachevée), à argumenter sur l’amélioration des conditions de vie des paysans; lui, à
la barbe du lettré, vient de mettre en terre des semences de tomates et maïs, aidé de
son gosse de 8 ans - et ils ont été interrompu en deux fois par l'ingénieur qui les a
envoyé acheter des cigarettes et du café. T'on Libérus conclut: yo sou, oubyen yo fou!
8. Chansonette française (histoire)
Joachim le jeune « garçon de cour », se fait brutalement « sapat-er » par Tante Lulu,
qui le surprend en train de chanter une chanson du troubadour haitien Coupé-Cloué
dans la cour, alors que ses filles dans le salon, recevant Barzol et consort, sont en
train de pratiquer une chanson de Claude Michel Shomberg: « Je vous aime, toutes
les deux, même si dehors il ne comprennent pas, pourquoi nous dormons, tous les
trois … ».
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