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 LEVY DE MES REVES                             (Traduit de la version anglaise)

Une mélodie d’amour s’inscrit en mon Coeur                                                                                                                              sous l’éclat merveilleux, typique  du printemps.                                                                                                               Je chante à tue-tête de ma muse cette chanson empreinte de Bonheur                                                                     bras-dessus, bras-dessous avecque  mes frères, mes soeurs,                                                                                                              ces paisibles gens qui faisaient la joie de mon temps.                                                                                                       Je me baigne dans l’euphorie qui me marrie à ces heures,                                                                                         aux amours de ces adorables créatures de mon terroir au sourire captivant,                                                               qui fleurissent encore là-bas dans ce petit coin charmant                                                                                               là où le soleil ne se couche jamais,                                                                                                                                         jardin perdu qui trouve sa parure de ses parterres doux et frais.

Au comble de ma folie  dans ce grand Camp-Perrin de mon amour                                                                          où les filles, les jeunes gens, les oiseaux chantent aux alentours,                                                                            tout s’anime, c’est la vie depuis Sovo, Journu, Mersan                                                                                                                                                                                                        longeant cette Lamartinière charmante avant La Roche cheminant.                                                                            Une  douce brise caresse les herbes vertes de ces domaines ,                                                                                 prélude annonciateur d’un joli  village  qui s’amène,                                                                                            cette beauté d’entre les beautés, c’est mon LEVY                                                                                                        qui , dans toute sa grâce domine le Patoco bleu endormi . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Il n’est d’autres comparables  à ce haut lieu                                                                                                                         perché tout près du Macaya qui veut atteindre les cieux.                                                                         Agrémentée d’une chûte douce tout près d’elle seyant,                                                                                                                                  Levy se pare comme une Reine à la cadence du vent.                                                                                      Elle ressemble à une Fontaine  qui , de tous les temps,                                                                                       resplendit en dessous des cieux et de  toutes les étoiles                                                                                                                                                                                                                                     d’où poêtes, peintres de sa splendeur résister ne pouvant,                                                                                          y  viennent savourer de leurs inspirations ce fonds pour leur toile.
Les fleurs, toutes les plantes s’agenouillent devant sa splendeur.                                                                                    LEVY  au visage rayonnant vibre dans toute sa candeur                                                                                       couchée là-bas dans cette petite vallée toute pure                                                                                                    menant vers Camp-Perrin,  Tibi, Mazenod, Ka Rhé, Marceline en éveil.                                                                                        Captivés par ses délices, sa fraicheur, des visiteurs s’y aventurent,                                                                                            contempler une infinité  d’exotiques arbres fruitiers faits de merveilles                                                                              flanqués du Canal d’Avezac, cette eau cristalline qui se plie devant sa grâce.                                                                 Les jolies fleurs du mois de Mai s’animent dans cette place                                                                                 grisées çi et là par la Ravine dont les ruissellements  printaniers, silencieux                                                                            se greffent à ses charmes quotidiens,  rustiques et harmonieux.

LEVY constitue l’orgueil de ce superbe et joli Camp-Perrin                                                                               qui en partage dans son élégance, sa majesté infinie                                                                                                           par son inégalable villégiature du jour au lendemain                                                                                                et qui l’ en fait devenir un lieu privilégié tant chéri .
  La magnificence règne dans ce joli coin retiré                                                                                                                                              qui couvre de son ombre cete place de Bonheur                                                                                                                                                                  dans la trilogie harmonieuse du Canal d’Avezac enchanteur,                                                                                      de la Ravine du Sud et du Bras –de – Gauche  envoûtrés.                                                                                                    Cette extase se mêle à la fraicheur du grand Kounoubois                                                                                            soudée à cette “La Roche”, ce grand Constant, qui le dominent en Rois.                                                                             Les rossignols, les pipirittes, les damemoiselles chaque jour                                                                                  en viennent offrir  des sérénades aux rythmes des congas                                                                                             dans les espaces remplis d’amoureux venus de tous les endroits                                                                                                                          y fredonner de jolies chansons avec des troubadours                                                                                             au son de leurs guitares, des clarinettes  et des tambours                                                                             chantant à tue-tête la joie, le Bonheur et l’amour.                                                                                                                                                                                                Les mangots juteux , les caïmites, les cachimans violets                                                                                           en disent de l’aisance retrouvée à travers son hospitalité.                                                                                 Les habitants très affables,  adorables, charmants                                                                                                                 de leur sourire vous captivent le Coeur et l’âme                                                                                                                  par leur accueil du plus petit au plus grand,                                                                                                            attisent une vive chaleur qui davantage fait grossir cette flamme,                                                                                celle d’en avoir l’envie d’y rester, de vivre, et là mourir                                                                                                                              dans ce havre de paix, d’harmonie qui semble nous tous rajeunir.                                                                                                        
  On ne saurait un instant vivre sans LEVY,                                                                                                                                                                                           berceau de tant de bonheur, bastion de si jolies perles cueillies                                                                                                     qui remplissent et qui font rythmer  mes libres vers                                                                                                 dont la prosodie en charme le Coeur dans la satisfaction toute entière                                                                        retrouvée en la fraîcheur matinale des rosées qui l’embellissent                                                                              à la fierté amoureuse et jalouse de ses filles, de ses fils. 
                                                                                                                                                                                            Je m’en souviendrai toujours de cette terre immacculée                                                                                              qui m’ a vu naitre avec les autres dans laquelle  notre nombril est enterré                                                                      sous la vigilance de la grande Sainte Anne, cette Charmante Dame                                                                           qui nous a tous baptisés de son feu sacré pour le salut de nos âmes.  
                                                                                                                                                                                                      Je m’en souviendrai de ces petites maisons en taules, des abris en pailles                                                                                que la Distribution dans ses branches ennoblit de ses eaux limpides et fraîches.                                                                                  C’était  la grâce de ce Man Zoré de notre jeunesse, de ces Pititt Kay,                                                                                                 nos amis, nos cousins, nos cousines, nos amours, notre crèche                                                                              où les Etienne, les Sylné,  les  Guillaume, les Elysé,  les Valcourt,les Toussaint,                                                    les Piard, les Julien, les Ferjuste,  les Vital, les Lexis, les Similien, les Montfort,                                                     les  Lexima, les Théodore, les Constant, les Louissaint, les Calvaire,  les Chéry, les Polifort,                                                             les Henry, les Voltaire, les Richard, les Abélard, les Domingue, tous les autres, les Souverain,                                                     ces amoureux qui grandissent en cette pépinière et aux environs, soudés là, éternels,                                                       où le vent, le soleil, la pluie, la lune les bercent tous à la cadence de leur ritournelle.                                                                        C’était la vie aux délices et à la félicité des coeurs en fête.                                                                               Nous l’avions bue, nous l’avions savourée ensemble, nous l’avions jouie à tue-tête.
                                                                                
                                                                                  Jean-Renaud Guillaume, LL.D,  D.TH
                                                                                 Los Angeles le 3 Janvier 2012

En HOMMAGE à tous les fils de Levy, à tous les Campérinois, les fils de Mersan, De Marceline, ces vaillants qui, de  leurs efforts, remueraient cieux et terre en vue de rebâtir leur communauté  pour la génération montante d’Haiti.  A Maitre Jacques Hubert Etienne, les familles Guillaume, Piard, Valcourt, Théodore, Vital, Nicolas, Calvaire, Elysé, à tous mes amis et aussi à la memoire de nos disparus: “BRAVO ET CHAPO BA POU NOU”.       (NDLR).
N.B/ Si vous voulez la version Anglaise, s’il vous plait “Click TRANSLATE” au-dessus et GOOGLE va la traduire pour vous tant bien que mal.


 




