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Emile-Johny : le bonheur au bout d'un long voyage
Par Noël Kruslin, Créé le 16/09/2010 00:00
Emile-Johny a touché le sol corse, hier, à 18 h 20. Dans les bras de sa maman, Amélie, accompagné par
sa grand-mère qui les a rejoints à Paris pour regagner la Corse avec eux, et aider la petite famille à
prendre ses marques. Deux heures de retard pour le vol en provenance de Paris. La faute à une grève
des aiguilleurs du ciel. Mais qu'importe, l'enfant ouvre de grands yeux. Il semble émerveillé par tout ce qui
l'entoure. Paolo, 7 ans, est venu lui souhaiter la bienvenue en lui offrant un jouet. Emile-Johny décroche
un large sourire qui illumine son visage. « Pendant les neuf heures d'avion entre Haïti et Paris, il a été
royal. Il est vraiment très sage et très facile, même s'il n'aime pas quand on lui change sa couche et s'il se
réveille cinq à six fois dans la nuit », confie sa maman, le visage marqué par la fatigue. Mais son regard
en dit long. Les Valentini reviennent de si loin. « Si nous ne nous étions pas rendus sur place pour

régler tous les tracas administratifs, nous ne nous en serions pas sortis. Même une panne
informatique est venue perturber la préparation du passeport ».

« Ma perle des îles »
15 mois, un peu plus de neuf kilos, Emile-Johny est tranquille. Il a l'air de finir sa sieste. Et dire que cet
enfant vient de traverser un véritable enfer. Avec de nombreux autres nourrissons, il a échappé à une
catastrophe, vécu de longs mois dans de désastreuses conditions pendant qu'à l'autre bout du monde,
ses parents adoptifs comptaient les jours et se rongeaient les sangs.
Entre le chaos de Port-au-Prince et le calme du supermarché de Lucciana, sur le coup de 19 heures, le
contraste est aussi saisissant que rassurant. Les premières courses s'imposent avant même de rentrer à
Corte. « Il lui faut du lait pour ce soir. Nous sommes partis il y a cinq semaines, il n'y a plus rien à la
maison ». À la maison où, malgré tout, bien des choses sont prêtes depuis longtemps. Une belle chambre
d'enfant dans l'appartement du quartier U Fussatu. La nuit est tombée sur Corte, le petit garçon venu
d'Haïti entre dans son nouveau foyer. Que de jouets et beaucoup de chaleur pour apaiser bien des
tourments ! Maryse, l'heureuse grand-mère, se fait appeler la « Mamée » en souvenir de ses longues
années passées à la Réunion. « C'est mon quatrième petit-enfant. Le plus grand a onze ans, et voilà ma
perle des îles », s'enthousiasme-t-elle en tendant les bras à Emile-Johny qu'elle a bien l'intention de
chouchouter pendant tout un mois, avant de rentrer à Paris.
La fatigue gagne, il faut penser à se reposer. Car dès demain, les visites vont s'accumuler. « Nous allons
tâcher de ne pas recevoir tout le monde en même temps », glisse Amélie. Mais la joie de partager les
instants les plus heureux va sûrement prendre le dessus.

