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L’antre 
de 

l’ombre

Soucaneau GABRIEL





A ma mère Rose
Ce roc

A ces millions de lèvres qui se sont pressées 
contre les parois de mon cœur
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'est pour moi un honneur de présenter 

sur les fonts baptismaux de la production Clittéraire le premier recueil de poèmes de 

Soucaneau Gabriel « L'Antre de l'Ombre », nom 

suggestif, empreint de mystère et d'invitation à 

l'aventure et à la rêverie. Produit de l'imagination 

fructueuse d'un jeune homme passionné de la vie, 

des goûts et des couleurs, de l'amour et de la 

poésie, les sentiments exprimés ici décrivent 

absolument un cœur sincère, innombrable, pétri 

d'émotions. C'est justement ce qui rend sa poésie 

pétillante et vivante.  D'entrée de jeu, le poète se 

pose une question primordiale :

« Comment dompter mon éternel envie de fuir le 

monde?... Par un malheureux hasard, je n'en sais 

trop quoi, les livres sont devenus le rempart 

contre la cacophonie du monde. Et petit à petit, j'y 

ai vu dessiné mon visage dans la clarté de l'onde. 

Première rencontre avec les mots, avec l'encre. »

Et, depuis cette première rencontre avec l'encre 

qui est devenu sa demeure, c'est la compression 
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en filigrane des déceptions et des regrets vivaces 

exorcisés, extenués, exprimés dans l'harmonie et 

merveilleux atours de la poésie.

L'auteur évoque des thèmes qui relèvent du 

sybaritisme de vivre dans un monde en pleine 

ébullition : « Retrouver un peu de poésie dans les 

couleurs et dans les formes et peut-être dans la 

musique Se mentir, se confondre, s'aimer pour 

mieux mourir demain n'est que mensonge hier, 

une guerre qui n'a pas commencé aujourd'hui, le 

néant, le gris et l'orage de l'existence boire sa vie 

sans espoir de repentance. La cloche ne tintera 

pas ».

 Les écueils de la vie, l'amitié, la découverte des 

relations sexuelles, l'amour, …. Tout y passe au 

laminoir de la sensibilité du poète écorché vif 

dans sa recherche de la compréhension de 

l'existence,  et ceci lui arrache les mots suivants :

« Je râle

M'agrippant à la chaleur
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Aux souvenirs tendus d'un lit froissé

 Il me reste la fatigue

Un peu de poésie

Une dose d'encre

De l'eau sur les vitres

Un après-midi qui n'en finit pas

Puis le chaos dans ma tête

 Écrire… il le faut

Lyre flamboyante, jeune pousse matinale de 

l'émotion et de la sensibilité en écore, je 

recommande définitivement ce premier recueil de 

Soucaneau Gabriel, pour son écriture sobre, 

animée par la résistance aux chutes de frisson et 

au tarissement du verbe.

Jean-Elie Gilles

Docteur ès lettres
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omment dompter mon éternel envie de 

fuir le monde? C'est arrivé comme un Cquestionnement. J'étais trop jeune pour 

comprendre mais j'ai grandi trop vite depuis.

Par un malheureux hasard, je n'en sais trop quoi, 

les livres sont devenus le rempart contre la 

cacophonie du monde. Et petit à petit, j'y ai vu 

dessiné mon visage dans la clarté de l'onde. 

Première rencontre avec les mots, avec l'encre.

A cette irrésistible envie de salir la page, de la 

consumer, aux marges remplis de petits visages et 

de promesses de lendemain.

Oh Combien de papiers froissés!

Il y a ma ville natale, ce point de repère. J'y 

retourne assez souvent pour me retrouver, revoir 

l'ombre de ma défunte grand'mère, m'imprégner 

un peu de son énergie, humer l'odeur de son café.

Cette ville qui me colle à la peau,  où j'ai gouté au 

péché, dessiné l'avenir.
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J'y retrouve des parcelles de mon enfance, des 

bouts de rêves accrochés aux branches des arbres 

sur la place publique, mes vieux amis et ces rues 

qui ont scrutées mes faux pas, qui m'ont vu pissées 

dans les troncs des arbustes.

Toutes ces taies d'oreiller qui ont bu mes larmes, 

ces nuits où seul,  face à moi-même, j'ai voulu me 

blottir contre toi. Cette envie de me dévoiler à 

chaque fenêtre qui s'ouvre, d'aller plus loin à 

chaque fois. Toutes ces petites voix dans l'ombre, 

ces rencontres fortuites, ces amours brisés, ces 

promesses non tenues. 

Il y a de l'autre côté de la rive, cet autre moi, plus 

fort, plus grand. Spectateur réjoui de ma 

déchéance, de mes chutes. Ce masochiste à la 

gueule d'ange qui use de mes peines pour s'élever.

Cette mère, ce miroir brisé par la vie, par ses 

amours. Miroir dans lequel je continue de 

regarder, à y guetter un morceau de lune, 

crachant mon amour, ma haine de ce père flou, 

absent, mort. 
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Il y a aussi toi, un nom, un visage. Un péché 

commis par amour de soi et par haine du monde. 

Orgasme égoïste, creux de mon existence. 

Un univers assez hétéroclite dans lequel piocher 

des mots, des bouts de phrases pour résumer une 

vie, pour écrire un livre qui a failli sortir de mes 

pores. 

Pour toutes ces conversations au bout de la nuit, à 

polir notre existence, à rêver d'un autre  monde.

Pour un tas d'autres raisons,

Pour toutes ces choses qu'on ne dit pas mais qu'on 

écrit. 

Soucaneau GABRIEL



15

'en ai ras le bol de la vie réglée comme du 

papier à musique, telle une vulgaire montre Jsuisse à 50 mille dollars qui égrène les 

heures, les minutes et les secondes pour défier le 

temps, allonger l'existence d'une virgule. Je veux 

une vie de bohémien, une vie de merde. Comme 

ces rockers qui font leurs vies sur scène, ces 

artistes qui passent leur vie à se chercher partout 

et nulle part. Je veux être un étranger à moi-

même, assez proche de celui d'Albert. Ni ange ni 

démon. Froid, désuet et masochiste. Un drogué 

sans sa drogue. Que rien ne me retienne à la vie, à 

cette existence ennuyeuse qui est mienne. 

A cette fille qui symbolise l'espoir, qui malgré tout 

continue d'avancer vers elle-même faisant fi du 

cri de la foule. Ce monstre qui nous baise dans 

notre sommeil laissant dans notre bouche cette 

odeur âcre de l'abime.

Je n'appartiens ni à moi-même ni à la vie, ni à 

l'autre. On se frotte au besoin, s'unit, s'accouple 

pour ce lendemain qui tarde à venir, ce rendez-
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vous au virage de l'éternité. Cette voix, ce regard 

qui nous vient de Jérémie et qui mets le feu dans 

notre entrejambe. Je ne veux pas mourir, juste 

partir. Trouver ce chemin qui mène à la maison 

sous la montagne, finir ce livre qui me tient à la 

gorge et qui m'étrangle à chaque lettre, à chaque 

petite faute de grammaire.

Je suis un damné. J'ai besoin de son fou rire, de 

son orgasme pour survivre, de cette violence 

écrite dans ses yeux,  de chaque goutte de son 

sang. Enivre-moi de ta nudité faite sur mesure, de 

tes courbes polies à la  machine.

Pars avec moi vers cette île sans lendemain, sans 

histoire et sans écrivain. Tu te voileras comme 

une musulmane, tu cacheras ton sexe.

Viens avec moi, gavons nous de l'un et de l'autre. 

Mourrons dans les couloirs de la Grand 'Anse en 

regardant partir le soleil vers la mer.
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Suis-moi, même si je ne connais pas le chemin. Le 

désir sera boussole. Nos cris alerteront les 

oiseaux qui eux s'envoleront vers notre 

destination.

Fais tes valises mais n'emporte rien, sauf tes 

rêves, ceux de ton enfance, ceux qui te faisaient 

trembler de peur. Partons tout de suite, allons 

dormir, le rêve doit commencer
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Un Millier de vie

Tel des milliers de flèches,

Des milliers d'aiguilles

Elles me transpercent, laissant couler hors de 

moi, la vie

La vie, cette chose ni couleur ni odeur

Dans une rare félicité, l'éternité me parut moins 

longue, moins lourde

La musique, en milliers de bulles m'emmène 

vers ces visages que je redoute

Des milliers de moi que je ne veux pas connaitre
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Bohémien

L'errance ou la fuite quand il est impossible de 

regarder le visage de l'autre

Meurtri et dénué de toute trace d'espoir

Partir très loin, éviter la rive et ses mimiques

Ses demis –vérités, ses visages déformés

Ses chansons désuètes

Se noyer dans un livre dans lequel on espère ne 

pas  retrouver son personnage

Partir sans se retourner, guetter l'ailleurs, cette 

ville derrière le soleil

Où les oiseaux ont un cœur et se saoulent de 

mélodie

Cette ville où le sourire n'est pas estampé 

''made in china''
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Errance ou fuite? Juste une histoire de 

vocabulaire!

Car je suis déjà loin d'ici

A mi-chemin de la mort 

Entre ciel et terre

Très loin derrière les montagnes

A errer dans l'ombre 
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5e saison

Le printemps

L'été 

L'automne

L'hiver 

Et la poésie 

Poésie de feu, de soufre

Potion pour l'âme

Glaive pour l'ennemi 

Poésie pour accompagner les damnés vers leurs 

demeures

Poésie pour les gens d'ici et ceux d'ailleurs

La 5e saison, c'était hier

J'avais encore du papier et un encrier
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Coupable d'être né ici et non ailleurs

Coupable de ma folie, de mon sexe

Coupable aux yeux des dieux, bannis de l'arène

Coupable de ce sang chaud qui bouillonne en 

moi

Coupable de devoir te regarder et de te mentir

Coupable d'un désir sorti de nulle part 

Coupable aux yeux de qui

De moi ou des autres?

Coupable de vouloir à tout prix être moi

Nu, interdit et aimé

Coupable? Le suis-je vraiment?
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A ces fous de poètes qui pensent un jour toucher 

l'éternité

A ces malades des mots qui se gavent d'opium, 

de bout de texte

De papiers froissés, d'images floues

De cigarettes à demi-brulées, de rasade de 

rhum, de clairin bon marché

Ces discours oiseux, blancs, qui durent fort tard 

dans la nuit et qu'on oubliera aux premières 

lueurs du jour

Poètes qui se croient poètes

Poètes d'images ou de textes

Poètes d'Haïti ou de Paris

Poètes de sexe, de terre ou de chair 

Poètes suicidaires

Poésie luxe à 20 euros le vers, poésie luxure 

fenêtre sur l'ivresse

La poésie rend l'âme

La poésie n'est qu'un leurre
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Prédire ses maux, selon ses plaisirs

Boire sa vie jusqu'à la lie, attendant le son de la 

cloche

Nu face à la rumeur

Face aux rires, aux visages moqueurs 

Retrouver un peu de poésie dans les couleurs et 

dans les formes

Et peut-être dans la musique

Se mentir, se confondre, s'aimer pour mieux 

mourir

Demain n'est que mensonge

Hier, une guerre qui n'a pas commencé

Aujourd'hui, le néant, le gris et l'orage de 

l'existence

Boire sa vie sans espoir de repentance

La cloche ne tintera pas

Un dernier verre
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Polaroid

Les mots me tombent dessus avec fracas, ils me 

font violence

Tel l'orgasme d'un après-midi pluvieux

Entre les gouttelettes

Les séquelles de la folie

Il y a moi, nu, assoiffé

Yeux vitreux, sexe ankylosé

Je râle

M'agrippant à la chaleur

Aux souvenirs tendus d'un lit froissé

Il me reste la fatigue

Un peu de poésie

Une dose d'encre
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De l'eau sur les vitres

Un après-midi qui n'en finit pas

Puis le chaos dans ma tête

Écrire… il le faut
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Mon poème est coincé dans les marges

Entre un début d'angoisse et d'une folle rage

L'encre se bat avec le feu

Je me consume, mains tremblantes

Face à l'horreur de cette feuille blanche

Dehors c'est la cohue

La musique du vent virevolte les feuilles séchées

Les mots ne descendent pas

Le papier, sans doute, restera blanc 

Le vieillard, un fantasme dans la tête d'un 

certain écrivain 
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Je me prostitue avec le verbe 

Pour faire partie du présent, 

toucher le fil de la lumière 

Pour être encore là quand Dieu se montrera
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Je pourrais rêver de cette ville

    Où les gens ne sourient pas, ne se parlent pas

Cette ville odeur de charogne, cette ville 

puanteur

     Où les habitants ne se regardent même pas

Ville démon, ville de violence, ville purgatoire

Je pourrais bien en rêver mais j'en fais partie

Sans corps, sans âme, sans rêve, sans 

lendemain

Ville qui a peur du sel

Ville cimetière

Je mourrais d'envie d'y habiter, mais j'y suis né 

Ville aux murs défraichis

Sans secret, sans prière, sans rédemption
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Sans lumière, sans condom  

Ville qui a peur de l'odeur du sexe

J'aurais pu la boire jusqu'à m'en gaver

Mais elle est morte, aucun miroir, aucun reflet

Ville hypocrisie, ville martyre 

La Notre 
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Il était une fois, elle

Dans son corps de femme

Avec ses courbes, sa chevelure

Il était une fois, lui

Silhouette d'acier 

Avec poigne et  sourire

 

Seuls dans la pénombre du monde 

A explorer les sentiers des dieux

La lumière du jour ne saurait nous pardonner

Mais la nuit a été nôtre, clémente, folle, trop 

courte

On s'est aimé

Un corps à corps poétique, dangereux, éternel

Loin de tout regard

Loin de toute parole
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Une frénésie aux gestes mesurés

Éclaboussures et jouissances 

Spasmes et violence

Les premières lueurs du soleil se pointèrent 

On s'est fait une place en enfer
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Mon cœur explose

Sa main amarre mes côtes

Sa respiration me mord les entrailles

Pressé contre le lit

Cloitré entre sa rage et sa faim

Prisonnier d'un bonheur sans lendemain
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Les yeux embués de larmes, elle scrutait les 

nuages lourds de l'horizon, en quête d'un regard 

inconnu, d'un bruit venu de loin. Rien

Pupilles dilatés, paupières rouges, yeux 

globuleux. Le masque de son visage respirait le 

dégout.  Le dégout de ses nuits blanches, de sa 

longue marche vers le néant

Gazée, cherchant désespérément un relent 

Qui aurait été autre que la haine et la rage 

répandu dans l'atmosphère

On ne saurait être autre part qu'à Port-au-

Prince 
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L'imaginaire du poète Rodney Saint-Eloi 

m'emporte hors de mes contrées

C'est un magicien des mots

Dieu lui aurait donné ce pouvoir

Je voyage, entre ici et ailleurs

Entre lui son encre et son histoire

Il les caresses, les amène à se décharger

Il se fait voyageur

Photographe d'une époque

Témoin de la peine du monde

Je suis pris entre les rouages de ses virgules

Et ses ponctuations m'entrainent sur la pente 

vertigineuse

De l'envie d'aimer le monde malgré ses rictus, 

son faux visage

Et son hypocrisie native.

Le Poète a toujours raison!
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Confessions

Enfance pauvre et solitaire à rêver des jouets 

des autres

Se consolant à une existence usée 

En attendant l'arrivée d'un peu de nouveauté

Englouti par ce prédateur au corps de rêve 

Enrôlé, martyrisé, aimé à sa façon

Tu aurais dû savoir que nous étions trop jeunes

Pas fait pour vivre dans ton monde

Mais dans tes yeux pétillaient la lumière

On était trop jeune pour comprendre

 

Lui s'en est sorti

Je patauge encore dans ce passé odeur de chien 

mouillé 

Aucun remords, aucune voile du passé derrière 

tes paupières d'ivrogne et de raté

Serais- ce trop de souvenir, tous ces mots que tu 
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n'as jamais su prononcer 

Mener une vie dans l'ombre

Une partie de mon enfance est resté dans ces 

après-midi 

Une partie de moi se dirige vers ta folie 

Je tiens ma barque, je vogue dans le brouillard 

de l'existence

Vers cette île qui est malheureusement ta 

propriété…
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Je pars

Ce n'est pas une fuite, juste un départ. Un 

homme de plus qu'ici n'aurait pas épargné. Je 

cherche la trace des oiseaux, un chemin qu'ils 

m'auraient laissé

Le beurre a fondu au soleil, l'eau ne coule plus 

sous les rochers

L'espoir, je l'ai admiré dix ans plutôt à un 

vernissage de FranckÉtienne. Nu, compliqué, 

hors d'atteinte

On ne sent plus l'odeur du café, les grand'mères 

ont laissé le bon vieux temps dans la rubrique 

petites annonces d'un magazine mondain
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Ici, 

C'est la guerre

Pour l'eau

Pour le pain

Pour le sexe

Pour la liberté

Je reviendrai car,

La fin du monde, sans moi, n'aura pas lieu
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Cendre 

La violence est là

Au bout de mes doigts

Spectacle d'un fracas intérieur 

Odeur de cendre

Mes tripes sont en feu

Devant ce corps en panne d'amour

Un regard qui se veut miroir de l'âme 

La braise au bout de la langue

Nos deux corps se pavanent dans l'obscurité de 

l'eau

J'insulte la mémoire des dieux



41

Debout

Devançant le regard de l'aube

Je guette l'ailleurs 

L'ailleurs du poète, l'ailleurs du fou 

Ce monde sans boussole, trône des ombres

Je caresse le vent frais du matin

Une lueur jaune point à l'horizon

Certains disent que c'est l'aube 

Moi je vois un autre lendemain

Les lignes d'une nouvelle histoire

Le manuscrit d'une guerre future
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Toi 

Je t'ai montré le péché

Le gout âcre de la luxure

J'ai créé tes fantasmes sur les cendres des miens

Je t'ai créé

Tu te crois libre

De moi, de tes peurs

Je t'ai montré le chemin de la vie

De la mort, du péché

On a effleuré l'impossible, l'interdit

Gouté à l'absinthe, l'horreur
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Tu es ivre de moi

Je le lis dans ton regard

Dans tes gestes

La prunelle de tes yeux est le miroir de ton 

cœur.

Tu es trahi par toi-même

Je t'attendrai au carrefour du désir

Car 

Toi

Je t'ai créé
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Moisi

Il y a encore ton reflet sur les vitres

Ton reflet sur ma peau

L'oreiller transpire de ce voyage entre la folie et 

l'innocence 

Souvenir lointain et tout aussi proche

Ton corps

Ton cœur

Mon corps

Mon cœur

L'espace d'un cillement

Le reflet s'évapore

L'histoire, une bulle loin de l'atmosphère



45

Tabou

Mœurs immondes

Aux flancs des montagnes de vent

Visage hachuré

Corps mutilé dans la fuite du temps

L'or coule sous le rocher du diable

Le cristal de l'eau réfléchit le sourire de l'enfant

C'est l'aube
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Sans titre 

Suis-je mort?

Est-ce toi cette lumière blanche qui doit 

m'engloutir?

Toi, aux yeux d'azur

Hanches de la grand 'Anse

Sexe d'épi de maïs

Sourire fluide comme l'onde

Emporte-moi

Tu es censée m'engloutir

Toi, femme des ténèbres

Madan Sara

Marie Jeanne

Martha Lambert

Dayivah

Grann Nana

Freda
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Emportes moi loin du paradis

Près du péché

Apprends-moi à jouir
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Le Navire est parti sans moi vers cette île  où 

meurt le monde. A bâbord et à tribord comme 

équipage,

l'espoir qu'un jour, l'un de nous abordera 

l'inconnu du pays des terres fertiles

L'espoir qu'un jour nos terres nourriront nos 

enfants

En attendant on meurt

Les lèvres sèches

Gardant un espoir fait de papier, d'os

Au menu

Lacrymogène et poussière
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Dormir debout.

Pour apprivoiser le temps

Oubliant le silence du monde

M'enfonçant dans le couloir étroit de la mort
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Port 

Je longe les murs de la ville de malheur

Mémoire de poussière, qui jadis berçait mes 

rêves d'enfances. Rêves fait de pilule de sucre 

J'entends le chant de l'oiseau blessé

Hurlant sa rage, sa haine de ses enfants vendus

Un arbre desséché venu d'Afrique, témoin du 

meurtre du monde

Haches, machettes

Souillures 

Usant l'âme, l'être, l'espoir 

Berceau d'une catastrophe sans nom
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Très loin, dans un ailleurs qui aurait existé

Un cœur bat au rythme du tambour

Un vodou de rage

Le diable est en panne de sexe

La folie grimpe les murs

On a mal au corps
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Une dose…

Il me la faut
Ma dose

Ma dose de rage, de vinaigre, de sang
De caoutchouc brulé, de tête coupée

D'enfants égorgés

Une dernière danse avec Lucifer
Un dernier vers de Castera

Ma dose
Il me la faut

Mon Port-au-Prince de souffre
Jadis, port aux nègres
D'écailles de poissons
De milliardaire lésé

Je voudrais bien une dernière dose 
De ciment, humé pour échapper au soleil
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Une dernière petite dose
De mon Port au Prince

Sexe et lacrymogène

Une goutte de saleté
Une toute dernière petite dose
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Brut 

Personne pour vous aider à essuyer l'obscurité

Faire face au reflet voyageant la pénombre

Les terreurs de l'enfance perdurent, miroir 

brisé, une rature d'existence

Des blessures qui se faufilent sous les parois de 

l'âme

On aura beau se jeter par la fenêtre, ou se 

retrouver au bout d'une corde 

Rien ne pourra combler les samedis soirs fades 

et solitaires

Les histoires sans queue ni tête

Les promesses de rose, de vin pétillant

Je l'avoue

J'ai peur de mon ombre 

Du vide
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On s'évertue tant à chercher le repos dans les 

yeux de l'autre pour ne trouver qu'absence

On se tue à créer un lit douillet entre les nuages 

pour ne trouver que dégout 

On est ici, à port au prince

On aurait aimé être ailleurs

Je rêve de lui

C'est interdit

Je suis deux âmes disputant un cadavre
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Mettre un terme à la folie du monde

Ce serait trop jouissif

Il me manque cette force pour y arriver 

Ce feu dans les poils

Trop paresseux pour voler cette larme à 

l'existence

Et purger ma peine 

Demain sera comme aujourd'hui

Peut-être le ciel d'un autre ton de gris

Trop faible 

Il y a un creux à l'intérieur

Et lentement sans que personne ne s'en 

aperçoive

La vie s'enfuit à travers le trou de la serrure



57

Pourquoi je verse des larmes sur ce papier 

blanc gonflé d'orgueil

Elles auraient dû être noires les feuilles

Peut-être que quelqu'un aurait lu, relu, compris, 

eut pitié

On aurait fui le sens du monde

La poésie est un mensonge

Le poète un damné

La mort, un bout de papier signé éternité 

La vie, un orgasme coquin et bon marché 

Une plume en colère

Qui noircit une feuille contre son gré 

Ne cherchez pas à comprendre 

Les glaçons ont fondu, mon verbe aussi
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Songe

Je ne sais pas ce que la nuit raconte au jour, ni 

ce que la pluie dit à la terre. Mais je connais tes 

songes, tu parles dans ton sommeil. Tu rêves de 

Marlene, de ses cheveux qui te piquent le bas 

ventre, de sa peau café, de son sourire soleil

Tu parles d'une rivière que tu aurais traversée, 

d'une vielle femme qui t'aurais confié un secret

Tu parles d'un arbre qui n'aurait pas de fruit. 

D'un enfant qui aurait perdu ses parents

Tu parles d'un paradis que tu aurais visité, sous 

la pluie, chez Tata Claudette. Dans les jambes 

de Marlene, entre la natte, la terre, une forte 

odeur d'urine et l'éternité

Et je suis là à rêver de toi, des phrases que tu as 

commencées,  dont j'ai terminé

Aux touchers…subtils, distants, invisible

À ce baiser
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Chuchoter le sourire du monde

Pour ne pas réveiller l'oiseau qui souffre

Il est minuit 

Aller plus vite que les autres

Danser au rythme du tambour de la pleine lune

Effleurer les autres sur son passage

Tisser des liens pour ne pas avoir à  chausser 

des clous aux portes de la mort

Ici on n'est ni zombi ni humain, que des lettres 

portées par le vent et jetées au gré des sourires

On n'appartient à personne, sauf à notre liberté

Notre liberté d'aimer, d'errer dans les feuilles 

des arbres

De baiser jusqu'à l'aube
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On meurt à petit feu à chaque regard de l'autre

L'histoire se fane plus vite que la mémoire, plus 

vite que le temps

Il n'y a plus de vin dans la cave

On a déjà soif
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Voile noire 

Hommage à l'inconnu sur la charrette

Gardien des clés de l'au-delà 

Il me lorgne depuis l'antre du monde

Rode sous les fenêtres, attendant le moment où 

le fil se rompt 

Emporte avec lui le sel de l'existence

On dit qu'il vient de loin

Qu'il essaie de se racheter auprès du triangle, 

de l'Œil 

Des âmes, il faut en rapporter pour son passage 

vers l'autre côté du fleuve 

L'histoire se raconte à voix basse 

Les lendemains deviennent des promesses qui 

fondent au premier regard



62

On se sépare, les reflets s'effacent 

Un jour ou l'autre on recollera les fragments, il 

n'y aura plus d'image. Les vagues auront tout 

emporté.
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L'autre

Est-ce cette particule de soi-même perdue à la 

naissance et qu'on s'évertue à chercher toute 

une vie durant.

Est-ce cette lueur dans les yeux de l'humanité?

Ni l'un ni l'autre?

Lyonel Trouillot, c'est l'autre. L'étranger, errant 

sur le sable à la recherche de ses pas effacés 

par les vagues. C'est aussi ce regard lointain, 

ombrageux, scrutant l'horizon lourd.

Cet être qui se perd et qui se cherche à travers 

les yeux de ses lecteurs. Écrire pour échapper à 

l'usure, aux rides, à l'atemporalité. C'est lui.

Il fait partie de cette élite marqué au fer blanc, 

livrant au compte-goutte un secret bien gardé. 

Chaque livre, chaque dédicace apporte une 

pièce du puzzle, mettant à nu une partie de son 

sommeil.
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Vous le croiserez peut-être, entre deux bouffées 

de cigarette, un débit rapide, un regard presque 

fuyant et derrière tout ça, l'homme. L'autre.

En hommage à Lyonel Trouillot
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Sous mon oreiller il y a un vieux carnet jauni 

par le temps, un carnet de larmes et de voyages. 

Où sont écrits les rêves d'une enfance 

perturbée, les voyages au bout du monde, les 

batailles que je ne me suis jamais livré, des 

figurines toutes barbouillées et ces songes écrits 

avec tant de faux pas. Il y a aussi pleines 

d'images d'hommes et de femmes, ceux-là avec 

qui j'ai grignoté le mur de l'existence.

Je suis sûr qu'il se trouve là ce carnet, bien au 

chaud sous le poids de ma tête, ne cherche pas 

trop. Si tu trouves un amas de papier et d'encre, 

c'est signe que les larmes ont tout irrigué. Je 

t'aurais prévenu, on ne doigte pas le cul du 

monde. 
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Belladère

La quête du breuvage de l'immortalité m'a 

poussé loin, vers ces chemins où les parois se 

resserrent, où l'autre n'est qu'un bruit dans ma 

tête

Ton amour, au-delà des mots me garde des 

contrées hostiles sous mes pieds

Je reviens de temps en temps

Quand Port-au-Prince a bu tout mon sang

Quand ses hommes et ses femmes ont dévorés 

mes rêves

Quand je n'avance plus, qu'il me faut des pièces 

du passé pour réinventer un avenir

Je reviens écouter les échos de mon enfance

Belladère est ce voyage qui ne se termine pas

Ce miroir qui me met face à ma nudité

Loin de mes prétentions et plus près de mes 

folies en Majuscules. 
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Encore un pas vers la lumière

Traverser le tunnel, l'éternité

Le bruit de mes pas fait fuir les fourmis
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Les visiteurs

Des Mots s'invitent à ma table

Tournoient autour de ma tasse de café

Il est à peine jour leur dis-je 

Laissez-moi remonter en enfance, revoir le 

visage de ma grand-mère

Son inépuisable cafetière

Laissez-moi au moins ces odeurs 

Une armée de Mots sans pitié

Ma vie leur sert d'emblème, de drapeau 

S'en donne à cœur joie de mes émotions

S'empare de mon hier et de mon lendemain

Ils se nourrissent de ma chair 

Envahissent les moindres recoins 

Des Mots sans odeur et sans sonorité

Des Mots kilomètres 



69

Que rien ne se dresse sur leur route

Ils campent dans mon regard

A leur merci, j'écris

Soir après soir, j'écris

Des hivers durant, j'écris

J'interprète les regards

Je colore le monde

Je remplis le silence

Je parfume l'ombre
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J'écris

Rien ne peut m'arrêter

Comme les termites mangent le bois

Des mots carnivores mangent ma chair

J'écris encore et encore

Un corbeau a prédit

L'hiver sera long

Je dois faire des provisions d'encre
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e ne peux pas me permettre d'y retourner 

toutes les deux secondes, j'ai promis une Jtranche de lune au vieillard sur la 

montagne. Je ne peux pas retourner les mains 

vides, je dois poursuivre ma quête même si 

jusqu'à présent j'ai la poussière du passé dans les 

cheveux et entre les ongles. De là où je suis me 

parvient l'odeur de son tabac, ses fous rires 

résonnent sous ma peau. Je n'ai pas honte d'être 

moi, je n'ai traversé que quelques cours d'eau et il 

m'en reste des centaines d'autres. Des centaines 

de sourires à photographier, des centaines de 

mains à serrer, des grand'mères à consoler et la 

vraie version de l'histoire à connaitre. Je la 

découvre par menu morceau, dans les tableaux 

accrochés aux murs, dans les rires des uns et les 

larmes des autres, dans les livres, dans la 

musique, dans les conversations, dans les 

monstruosités. Les gens d'ici, ils se foutent 

carrément d'où je viens et la raison de ma 

présence dans leur mur. Ils vivent dans un gros 
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mensonge et ça ne leur dérange nullement. Je suis 

de cette ville où on peut encore parler de saison, 

où les jeunes croient encore en un lendemain.

Je sens le poids de la culpabilité qui s'approche 

mais je n'ai pas peur, je regardes la mer dans les 

yeux et lui livre mes secrets. Elle sait pourquoi je 

suis là, que je représente les autres, ceux qui n'ont 

pas pu partir, ceux qui n'ont pas pu suivre la 

comète transportant leur rêve. 

Dans la malle défraichie qui me sert de mémoire 

du temps, il me reste de l'encre et des crayons. 

Tout n'est pas perdu, je peux encore leur écrire 

l'histoire de leur vie dans la version qui leur ferait 

plaisir. 

Je suis là pour observer, pour comprendre et pour 

leur écrire de longues lettres concernant cette 

ville dont ils rêvent. Mes vieilles sandales doivent 

tenir ainsi que mes maigres provisions.
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Demain je leur envoie un flash pour leur dire que 

cette ville est remplie de putes et de mangeurs de 

rêves.

Comment commencer mon flash?

Il était une fois ''l'antre de l'ombre''.
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