
chant traditionnel haïtien

Fèy, o {

{
{

Fèy, o ! Sove lavi mwen.
Nan mizè mwen ye, o!
Fèy, o ! Sove lavi mwen.
Nan mizè mwen ye, o!
Pitit mwen malad,
Mwen kouri kay gangan Similo.
Pitit mwen malad, 
Mwen kouri kay gangan.
Si li bon gangan
Sove lavi mwen, 
Nan mizè mwen ye, o !

Les plantes m’ont sauvé la vie, 
Quand j’étais dans le désespoir
Mon enfant était malade, 
Je l’ai emmené chez le guérisseur Similo
Si tu es bon guérisseur, tu vas me sauver la vie, 
Moi qui suis dans le désespoir
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Aussi connue sous le nom de Feuilles-o et reprise par Simon & Garfunkel en 1973, ce chant haïtien en créole raconte l’histoire
d’une femme suppliant un guérisseur vaudou de sauver la vie de son enfant.

Le saviez-vous ? L’acte constitutif de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1946) établit que la santé est un droit
fondamental de tout être humain. Cela suppose que tous les habitants d’un pays doivent avoir accès à une offre de services de
bonne qualité, conformément à leurs besoins, indépendamment de leur niveau de revenu, de leur situation sociale ou de l’endroit
où ils vivent. Pourtant, la tendance actuelle à la commercialisation des soins de santé dans le monde entier exclut toute une
tranche de la population mondiale. Dans les cas les plus graves, certaines personnes doivent vendre leurs biens ou retirer leurs
enfants de l’école pour qu’ils contribuent aux revenus de la famille, afin de pouvoir payer le médecin, l’hôpital, les médicaments
ou le transport vers le centre de santé. L’accès insuffisant aux soins de santé constitue de ce fait une source considérable
de pauvreté dans le monde.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Soins de santé / Maternité / Culture / Haïti
De quelle manière la culture influence-t-elle la manière de se soigner ?
Quelles sont les alternatives pour les populations qui n’ont pas accès aux soins de santé ?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez l’outil Ecoutes Mutu’elles de 
Solidarité Socialiste dans la mallette pédagogique Protection Sociale.
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