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Dans le langage des uns et des autres, nous sommes quelquefois 
amenés à entendre, « le hasard fait bien les choses » ou encore « c’est un 
mal pour un bien » ou l’inverse (…). L’auteur retient de sa vie l’instant 
présent pendant lequel il ose, avec fierté, regarder dans son rétroviseur, 
afin de revivre son bonheur à la Bonnie, de garder son insouciance 
face aux aléas de sa vie, d’apprécier et de mesurer l’intérêt qu’il y a à 
avoir une famille. Sa vie ne fut pas et n’est pas comparable à celle du 
Nil, c’est-à-dire un long fleuve tranquille, aux couleurs blanche, bleue, 
et dont le bassin ou le delta, en matérialise la composition. Bien au 
contraire, des épisodes ou des faits, comme son enfance à la Bonnie, 
sa paralysie et l’intervention chirurgicale du 14 avril 2015, auraient pu 
faire de lui cet être condamné par le destin et la naissance, ou pire, 
un trépassé qui ne serait pas là aujourd’hui pour narrer son existence. 
La vie est ainsi faite et il convient de l’accepter au deuxième degré,  
c’est-à-dire, comme une vaste galéjade. Il faut être optimiste. Il faut rêver 
et devenir les adeptes du vieil adage qui dit que : « l’espoir fait vivre »  
sans pour autant oublier qu’il appartient à chacun de se donner et 
d’entretenir les moyens pour vivre d’espoir.

Né au Lamentin en Martinique, Yvon Chemir, est 
ouvrier agricole à 18 ans. Puis il s’engage dans l’armée 
en 1969. Il quitte alors son île pour la métropole, puis 
pour l’Allemagne. Il reste au service de l’armée pendant 
18 ans. En 1988 il recommence une carrière civile 

qu’ il juge lui-même enrichissante après son admission aux IRA en 1999. 
Cette aventure dure 22 ans. Il termine sa vie professionnelle en 2010 à 
la Guadeloupe, île où il aura été affecté deux fois, en 1988 et 2008. En 
2012, il s’ installe enfin dans son île natale après 41 ans passés au service 
de l’État.

Yvon Chemir

Préface de Marie-Rose Abomo-Mvondo-Maurin
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