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Fè lanmou O Ayizan
O fè lanmou.
Faites l’amour, ô Ayiszan,
faites l’amour.

 
chant populaire haïtien

 
 

Voltaire, comme tous les pares -
seux, haïssait le mystère.

Baudelaire
 
 

L’humanité ne se pose que des 
problèmes qu’elle est capable de 
résoudre.

Karl Marx
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Antoine des Gommiers, houngan et devin, dont il est 
dit qu’il n’élevait jamais la voix, mangeait peu, buvait 
peu, n’entretenait de relations sexuelles avec sa femme 
et ses maîtresses que les jeudis dans les mois pairs, un 
mercredi sur deux les autres mois, avait inscrit à lui 
tout seul le nom de son village sur la carte du départe-
ment, du pays, de l’Amérique, voire du monde.

Grâce à lui Les Gommiers n’a rien à envier aux 
villes historiques, Le Cap avec sa Citadelle, Marchand- 
Dessalines avec ses forts, Camp-Perrin avec ses grottes. 
Les événements se succèdent, les uns chassant les autres 
de la mémoire des peuples. Les monuments se dégradent, 
s’effritent, s’effondrent et deviennent souvent des amas 
de poussière ou des colonnes de pierres ayant perdu 
toute signifiance. L’Histoire traverse le temps moins 
bien que la légende.

Aujourd’hui encore, pour enseigner aux malappris 
les vertus de la discipline ; pour rappeler les voyous à 
l’ordre de la morale, les lunatiques à l’ordre du réel ; 
pour calmer les ardeurs téméraires des enragés de la 
prise de risques tels les danseurs de corde, les fous du 
volant, les joueurs compulsifs, les plongeurs avides d’ex-
plorer les grands fonds marins, les bandits de grand che-
min rançonnant les voyageurs, les obsédés sexuels aux 
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qui arpente le bord de mer, accompagne les allers et 
accueille les retours. Mais leur plus grande fierté reste 
d’être sur vingt-sept mille kilomètres carrés les seuls à 
habiter une localité ayant donné naissance à un homme 
– mais était-il un homme au sens ordinaire du mot ? – 
entré dans la langue et le parler populaires.

De tous les lieux du pays, Les Gommiers est le seul 
qui voyage sur l’ensemble du territoire et se trouve mêlé 
à toutes les conversations, aux aventures et mésaventures 
de la vie privée comme de la sphère publique. Dans les 
antichambres, les alcôves, les cercles mondains, à l’heure 
des coups d’État et dans les réunions des conseils d’ad-
ministration, à Cité L’Éternel comme à Cité Carton, 
où la boue peut parfois s’élever à hauteur d’homme et 
les décharges du littoral se solidifier, s’avancer dans la 
mer et devenir des îlots, chaque fois qu’il est question 
de choisir son chemin, d’être droit dans ses pas ou de 
se tromper sur soi-même, il y a toujours une voix pour 
dire : “Si tu persistes dans l’erreur…”

dépenses énergétiques exagérées, les politiques têtus s’ac-
crochant au pouvoir, les héritiers gourmands cherchant 
à priver les autres membres de la fratrie de leur part 
de la succession ; pour sonner l’appel de la révolte dans 
le cœur d’une victime bêtement soumise aux caprices 
de son tyran et renforcer les acquis de la sagesse popu-
laire exprimés dans les dictons du type “aide-toi, le ciel 
t’aidera”, “qui frappe par l’épée périra par l’épée”, “on 
récolte ce qu’on a semé” ; en bref, pour combattre les 
multiples errances des humains qui se trompent sur 
leur chemin de vie, c’est l’homme des Gommiers que 
l’on appelle à la rescousse.

En prévision des conséquences funestes des défauts de 
comportement de toute personne sujette aux excès et aux 
débordements, la menace tombe : “Si tu persistes dans 
l’erreur, il t’arrivera un malheur que même Antoine 
des Gommiers n’avait pas vu venir.” Terreur, ô Terreur ! 
Quelle catastrophe inimaginée aurait donc échappé à la 
clairvoyance du maître ? Le doute renforce la menace. 
Puisqu’il est dit qu’Antoine des Gommiers avait tout 
vu venir, le meilleur et surtout le pire : les amours et les 
désamours, les famines, les guerres mondiales, l’assassi-
nat d’un président avant même sa naissance, l’ange ou 
le tyran caché dans la peau du nourrisson, les grands 
destins, les petites natures, les accalmies, les gros orages, 
les nobles âmes, les fausses couches, les fausses vertus, 
les fausses routes, les faux-semblants, le bien, le mal et 
l’entre-deux.

Les habitants des Gommiers peuvent s’enorgueil-
lir de l’odeur de résine que répandent leurs cheveux et 
leurs vêtements, preuve que l’homme et la nature sont 
le prolongement l’un de l’autre ; des petits bois ayant 
survécu à l’érosion, havres pour les premières amours ; 
de leur amitié avec le nordé, un vent frais et paresseux 
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Ils t’appelaient “le maître”. Moi qui ne crois pas au 
pouvoir des devins, je ne sais pas comment t’appe-
ler. Je suis un enfant des tap-tap, des corridors, du 
marcher pressé de la Grand-Rue. De la sale ville. 
Ici, pour durer le temps d’une jeunesse, il faut naître 
gangster ou pute. Ce sont des métiers qui tuent vite 
et on passe rarement la trentaine. Les autres durent 
plus longtemps. Les gens. Pas les métiers. À part 
les gangs ou la combine, en matière de métier, si 
tu manques d’esprit inventif il n’y a pas vraiment 
de choix. Au bout d’un demi-siècle de chômage et 
d’expectative, d’attentisme et de privations, ceux 
qui ne sont ni gangsters ni putes finissent quand 
même par mourir. Il faut de la confiance à donner 
et une bonne dose d’optimisme ou de résignation 
pour se trouver un maître à qui rester fidèle. Ici, on 
n’a pas le loisir de chercher des notions pour qua-
lifier nos vies, et personne n’a les moyens d’être 
fidèle à quoi que ce soit. Pas même à soi-même. 
Comment peux-tu savoir qui tu seras demain ? À 
quoi il faudra t’adapter ? Ici, comment savoir quand 
les circonstances te diront : baisse les bras, lève la 
patte, fais le mort ou fais le dos rond, va-t’en vite 
ou bouge pas d’un pouce ? Danilo, mon meilleur 
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ami, il a été auxiliaire de la police, puis auxiliaire 
des chefs de gang, crieur de la loterie nationale, 
vendeur de chaussures usagées, apprenti pasteur à 
l’Église de la Dernière Chance, joueur de tchatcha 
et deuxième soliste dans un groupe de troubadours, 
et tant de choses très différentes qu’à vingt-cinq ans 
il ne se souvient déjà plus de tous les hommes qu’il 
a été. Son unité, c’est son prénom. Comme il n’a 
pas d’acte de naissance et n’existe pas dans les archi-
ves, il change souvent de nom de famille. C’est 
affaire de circonstance. Petit-Homme. Point-du-
Jour. Durosier. Israël. Durosier, c’est pour ce chan-
teur qui zézéyait quand il parlait. À cause de la 
chanson sur ses parents qui lui cachaient ses chaus-
sures pour l’empêcher de sortir quand il avait quinze 
ans et voulait voir la rue. Danilo, sa mère faisait 
pareil, même si ses chaussures à lui, sortir avec ou 
sans, y avait pas une grande différence. Ici, il y a 
beaucoup de Danilo qui se donnent les noms qui 
conviennent à leur vérité du moment. Ici, tu es ce 
qui t’arrive. Et vu que ce n’est jamais la même chose, 
la vie n’a rien d’une pelote que tu déploies, peinard, 
en toute tranquillité. Ni d’un petit chemin à soi 
que tu suivrais au fil des jours, sans replis ni aspé-
rités. Ça casse au quotidien et faudrait passer tout 
ton temps à nouer du sens entre les bouts pour faire 
de toi une même personne. Antoine des Gommiers, 
on dit que tu pouvais tout prévoir. Que tu ne t’es 
jamais trompé. Je connais par cœur ta légende. 
Franky, il a fait des recherches. Quand il pouvait 
encore marcher, il est même allé aux Gommiers 
pour recueillir des témoignages. Je sais qu’il veut 
en faire un livre. Son titre est tout trouvé. Antoine 
des Gommiers. Direct et simple. Pour le sous-titre, 
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il m’a expliqué que le choix était compliqué. Un 
soir que j’avais trop sommeil. On ne se parle pas 
souvent. Alors, le drap tiré au-dessus de ma tête, 
j’ai fait semblant de l’écouter. Il cherche le mot 
juste pour nommer ce qu’il fait. “On s’en fout, du 
mot juste. J’ai sommeil, mon frère.” Mais je ne lui 
ai pas dit. Avec Franky, il y a entre nous beaucoup 
de choses qu’on ne se dit pas. À trop parler, on dit 
des mots qu’il ne faut pas. Dans le corridor, la paix 
c’est quand il fait silence. Dès que les gens se met-
tent à parler, faute d’autre chose à leur offrir, la 
misère tord le sens des mots, un bonjour devient 
une injure et ça tourne vite à la querelle. Et puis, 
lorsqu’on passe sa vie à mal parer au plus pressé, 
côté vocabulaire on manque de nuances et de finesse. 
Les gens du corridor, ils ne sont pas tous comme 
Franky qui n’utilise que les mots justes. Pour son 
sous-titre et pour le reste. Mémoire, hagiographie… 
À “patrimoine”, je me suis endormi. Patrimoine. 
Mémoire. Ancrage. Descendance. Héritage. Pan-
théon. Il voyage dans des mots comme ça. Le plus 
difficile, c’est lorsqu’il les combine avec des adjec-
tifs, comme font les joueurs avec les nombres. Pour 
patrimoine, matériel et immatériel. Pour héritage, 
ethnique et culturel. Dans le quartier, c’est ça qui 
fait sa différence Tous ces mots et ces choses qu’il 
sait. Moi je ne suis rien que Ti Tony et je n’ai que 
les mots courants. Mais, sans prétendre pouvoir lire 
les lignes de l’avenir, j’ai appris quelques petites 
choses. Par exemple à ne pas confondre les êtres et 
leurs légendes. La légende, c’est une couverture. Il 
te suffit d’enlever le drap, et tu vois les plaies et les 
mouches. J’aimais bien maître Cantave, l’ancien 
directeur de l’institution privée Le Savoir. Pas autant 
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que Franky l’aimait. Franky, les cours ne lui suffi-
saient pas. Il était le seul qui fréquentait la maison 
du directeur, la plus propre du corridor. Maître 
Cantave donnait la plupart des cours, de l’histoire 
aux mathématiques, et s’attristait de devoir ren-
voyer chez eux à la fin du mois les élèves dont les 
parents ne pouvaient pas payer. Il détestait ces fins 
de mois qui le privaient de la moitié de son assis-
tance. L’argent, ce n’était pas sa priorité. Pour un 
homme qui adorait parler, quelle frustration que 
d’exercer son art rien que pour des bancs vides. Il 
lui arrivait même d’avancer l’argent aux éternels 
retardataires. Pour ne pas parler pour personne. 
Ensuite il oubliait de le leur réclamer. Ou alors il 
faisait semblant. Porter le même costume pendant 
vingt ans. Se nourrir de patates frites et d’acras tirés 
de leur bain dans une huile noircie par le temps et 
ses nombreux passages au feu. Manger de la bouffe 
pourrie et porter un veston qui n’était plus qu’un 
tas de reprises, maître Cantave le pouvait. Mais 
qu’est-ce que vivre sans une audience ? C’est vrai 
qu’il parlait beau. J’aimais surtout son cours d’his-
toire. Le passé coulait dans sa bouche et entrait 
dans la classe comme une eau claire, bonne à boire. 
Il parlait avec de grands gestes. Les figures histo-
riques qu’il sortait de ses manches, les intrigues et 
les cavalcades, les déclarations de principes dont 
nous ne comprenions pas le sens, sauf Franky qui 
comprend tout. Tous ces gens qui campaient der-
rière leurs positions, les ennemis jetés à la mer, la 
bravoure et les justes causes, cela nous changeait 
du présent. Au passé tout est beau comme une 
figure de style. Encore une passion de Franky, cette 
affaire de figure de style. De figure et de style. En 
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nous rendant nos compositions écrites, maître Can-
tave nous répétait : “Le style, c’est l’homme.” Puis 
il ajoutait, avec la voix du désespoir : “Il n’y a qu’un 
homme ici. Bravo, Franky. Bravo pour l’hyperbole 
qui rend les choses à leur grandeur.” L’hyperbole, 
merde, le temps que j’ai mis à comprendre. Franky, 
depuis tout petit, il comprend tout tout de suite. 
À l’école, cela faisait des jaloux qui ne réclamaient 
qu’un prétexte pour lui casser la gueule et vérifier 
que derrière les figures et les prix d’excellence il y 
avait bien un homme. Mais j’avais la réputation 
surfaite d’être un bagarreur. J’étais copain avec 
Danilo qui, lui, est un vrai bagarreur, et surtout 
avec Pépé le Cancre, dont tout le monde avait peur. 
Danilo et moi, on se battait comme des gamins 
contre d’autres gamins. Nous étions souvent vic-
torieux, mais au bout personne n’avait rien de cassé. 
On était des champions catégorie enfance. Des 
batailleurs toute innocence. Nos adversaires ne se 
prenaient que des blessures d’orgueil. Il suffisait de 
les mettre sur le dos ou d’attendre qu’ils aban-
donnent, par dépit ou par lassitude. Pépé, il ne s’est 
jamais battu avec la candeur d’un enfant. Ses coups, 
c’était pour démolir. Et son talent, c’était les armes, 
la freine1*, la lame de rasoir ou le coup-de-poing 
américain. Tout le monde l’appelait Pépé le Cancre. 
Il ne savait écrire qu’en rouge. Ses devoirs de com-
position, c’était les cicatrices dessinées sur le corps 
des autres. Franky ne s’est jamais battu. Franky, il 
faisait ses devoirs le soir, dans notre moitié de cham-
bre. Il y mettait beaucoup de temps, les relisait cent 
fois. Je le voyais parfois s’arrêter d’écrire et rester 

1. Les mots suivis d’un astérisque figurent dans le glossaire, p. 207.
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tout pensif, son crayon à la main, et lui deman-
dais : “Qu’est-ce que tu fous ? – Je cherche le mot 
juste.” Puis il recommençait à écrire en souriant. 
J’imagine qu’il l’avait trouvé, son mot juste. Nous, 
dans nos compositions qu’on écrivait à la va-vite le 
lundi matin avant d’entrer en classe, on utilisait les 
mots de tous les jours, les mots courants du cor-
ridor : “colonne” pour ami, “familia” pour gang, 
“estéra” pour scandale, et maître Cantave nous 
reprochait d’écrire comme tout le monde. Nous ne 
méritions pas l’injure. C’était nous faire trop d’hon-
neur. À force de vivre dans ses livres, maître Can-
tave avait oublié que dans le corridor, personne 
n’écrivait, et c’était le seul monde que nous connais-
sions. Mais c’est vrai : le style, c’était l’affaire de 
Franky. Et toutes ces choses et ces ailleurs dont il 
pouvait parler. Je n’ai jamais su comment tant de 
mots et tant d’autres mondes ont pu entrer dans 
notre chambre. Maître Cantave saluait sa présence 
comme un cadeau du ciel, la seule preuve que son 
enseignement servait à quelque chose. Franky et 
maître Cantave. Ou comment un enfant peut être 
à lui tout seul une Armée du salut pour un adulte 
en mal d’écoute. Ils voyageaient dans le passé. Ils 
avaient alors le même âge. Franky, il a eu un peu 
comme deux frères, maître Cantave et moi. À cha-
cun sa passion. La leur était de remonter le temps. 
Maître Cantave refusait les parties de cartes avec 
les vieux. Et Franky ne participait pas à nos jeux. 
Franky et maître Cantave, c’était un équipage. En 
avant, matelot. Destination : passé. Là où tout 
devient beau. Même les morts. Les morts du passé, 
ils sont très beaux et font leur m’as-tu-vu là-haut 
dans leurs figures de style. Toujours debout ou à 
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Maître Cantave, il marchait dans la nuit en quête 
d’un coin d’air. Lorsque l’errance et la violence se 
querellent pour un bout de nuit, c’est toujours la 
violence qui gagne. Pépé le Cancre l’a descendu. 
Ensuite il lui a coupé les bras avec un hachoir. Pour 
tuer les effets de manche. En souvenir de l’époque 
où il le traitait de crétin dans sa classe au collège. 
Pépé et l’institution privée Le Savoir, on ne peut pas 
dire que c’était une histoire d’amour. Il n’avait pas 
de quoi payer et se faisait renvoyer toutes les fins de 
mois. Et lorsqu’il était là, comme il ne comprenait 
jamais rien, maître Cantave lui disait : “Jeune 
homme, vous n’êtes que des lacunes.” Des lacunes, 
nous en avions tous. Au dire de maître Cantave, on 
aurait pu faire une montagne de la part que nous 
ignorions de ce qu’on aurait dû savoir. Mais Pépé, 
il tenait la palme. Même pas capable de répéter les 
réponses qu’on lui soufflait ni de recopier propre-
ment les dates et les formules qu’on lui faisait pas-
ser sur des bouts de papier. Un jour, comme 
Abraham, il s’est dit : “C’est assez.” Passant vite de 
dernier de la classe à chef de gang, du couteau à la 
hache et du rasoir au revolver, il a comblé ses lacunes, 
brûlé les étapes et le corps de maître Cantave qui 
n’est pas devenu un héros. Adieu, monsieur le pro-
fesseur. Antoine des Gommiers, on dit que tu ne 
t’es jamais trompé et que tu as tout vu venir. Et le 
Ti Tony de la Grand-Rue, arrière-arrière-petit-ne-
veu, maître Cantave et Pépé le Cancre, et les cadavres 
aux bras coupés, est-ce que tu les as vus venir ?

cheval. Avec leurs grands chapeaux, leurs médailles 
et leurs épaulettes. Tous n’ont pas droit aux cathé-
drales et aux funérailles nationales, à une ode ou 
une épitaphe, mais c’est quand même un bel hom-
mage d’avoir son nom dans un manuel. Le passé, 
c’est le lieu où des morts ressuscitent pour devenir 
des héros. Heureusement que les historiens, ils ne 
comptent que les stratèges, les génies et les chefs 
de guerre. S’ils leur ouvraient “le panthéon”, les 
petits soldats feraient la queue et se bousculeraient 
à l’entrée comme lorsque la mairie organise une 
distribution de riz ou de farine. Ici, on n’est que 
des petits soldats qui se tuent à chercher le riz et la 
farine. Nos morts ne sont pas des héros mais seu-
lement des cadavres. Le temps qu’on les ramasse, 
une autre vie grouille sans façon sous ce qu’il leur 
reste de peau. Un cadavre, c’est pas un humain. 
C’est une matière composite à la durée de vie très 
courte, un hybride avec des odeurs. Son destin n’a 
rien d’honorable : le feu, les bêtes ou la poubelle. 
Quelquefois les trois en même temps. Les morts 
qui remontent du passé ont-ils procédé par étapes 
et ont-ils été des cadavres avant de devenir des 
héros ? Maître Cantave nous enseignait qu’il fallait 
progresser lentement d’un statut à un autre. Son 
motto, “les étapes qu’on ne devait jamais brûler”. 
Et la promesse d’apothéose au bout de la patience. 
Puis un jour lui aussi est devenu un cadavre. Il avait 
cette foutue manie de s’en aller flâner la nuit pour 
fuir l’odeur des corridors. Les petits soldats des cor-
ridors ne respirent pas le grand air. Ça ne sert à rien 
d’ouvrir les fenêtres. Dehors aussi manque d’es-
pace. Si tu laisses la fenêtre ouverte tu te prends en 
plein dans la gueule un concentré de pourriture. 
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Maître Cantave, il marchait dans la nuit en quête 
d’un coin d’air. Lorsque l’errance et la violence se 
querellent pour un bout de nuit, c’est toujours la 
violence qui gagne. Pépé le Cancre l’a descendu. 
Ensuite il lui a coupé les bras avec un hachoir. Pour 
tuer les effets de manche. En souvenir de l’époque 
où il le traitait de crétin dans sa classe au collège. 
Pépé et l’institution privée Le Savoir, on ne peut pas 
dire que c’était une histoire d’amour. Il n’avait pas 
de quoi payer et se faisait renvoyer toutes les fins de 
mois. Et lorsqu’il était là, comme il ne comprenait 
jamais rien, maître Cantave lui disait : “Jeune 
homme, vous n’êtes que des lacunes.” Des lacunes, 
nous en avions tous. Au dire de maître Cantave, on 
aurait pu faire une montagne de la part que nous 
ignorions de ce qu’on aurait dû savoir. Mais Pépé, 
il tenait la palme. Même pas capable de répéter les 
réponses qu’on lui soufflait ni de recopier propre-
ment les dates et les formules qu’on lui faisait pas-
ser sur des bouts de papier. Un jour, comme 
Abraham, il s’est dit : “C’est assez.” Passant vite de 
dernier de la classe à chef de gang, du couteau à la 
hache et du rasoir au revolver, il a comblé ses lacunes, 
brûlé les étapes et le corps de maître Cantave qui 
n’est pas devenu un héros. Adieu, monsieur le pro-
fesseur. Antoine des Gommiers, on dit que tu ne 
t’es jamais trompé et que tu as tout vu venir. Et le 
Ti Tony de la Grand-Rue, arrière-arrière-petit-ne-
veu, maître Cantave et Pépé le Cancre, et les cadavres 
aux bras coupés, est-ce que tu les as vus venir ?
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