"Je ne sais pas comment assumer cette nouvelle incompréhensible, Charly. Tu
 étais un ami, un frère d'une présence si forte, si pure, si totale, que tu me
 donnes à vivre une perte irréparable et me fais sentir manchot. Ce
 traumatisme, que je dois encore reconnaitre en moi, a beaucoup à voir avec
 Haïti. Tu avais la passion de ce pays, depuis que Le Monde t'avait envoyé
comme reporter lors de la commémoration de la Révolution française, et de ses
 rapports avec la révolution haïtienne. Je te connais donc depuis les années
 1988-1989. Tu as conçu et réalisé plusieurs films là-bas, et ce sont tes
 meilleurs films, tu en a embrassé l'histoire et la culture avec la dernière
 énergie. Tes illuminations de Madame Nerva, je les ai utilisé ad nauseam dans
 mes cours et séminaires, en Argentine et en Haïti, car tu avais pêne(ré les
secrets du vodou dont tu disais qu'il était la seul système dans lequel tu te
 sentais chez toi. Charly, tu disposais de multiples projets pour la Caraïbe,
 et surtout, je peux le dire maintenant, tu projetais un grand film pour lequel  tu étais tous les jours attendu en Haïti: le film sur le Roi blanc de la Gonave - l'ouvrage qui lui avait été consacré en 1929 avait fait le tour de l'Europe: ce grand film sur le vodou aurait été a ta mesure. Comment donc peux-tu te permettre de partir avec tant de projets? En abandonnant tant d'amis a Paris, en Guadeloupe et surtout en Haïti? Haïti que tu embrassais si librement, avec ses turbulences, ses reniements, ses crises interminables, ses démocratisations introuvables... Je ne pourrai jamais moi-même t'oublier. Tu
 resteras présent pour moi mais aussi pour tous tes amis avec qui tu partageais
 tes passions, dans l'utopie d'une Haïti a la hauteur des révolutions de 1791
 et de 1804. Comment je vais faire quand j'irai voir Claude et Ginou? Mes
 séjours a Paris ne seront plus jamais les mêmes.

