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Natif d’Haïti, le narrateur conserve le plus tendre souvenir de
son pays natal quitté il y a bien longtemps. Jamais il n’a pu en
particulier oublier un grand-père merveilleux, soucieux
d’inculquer le sens du devoir d’homme et de citoyen à ses
petits-enfants, en leur racontant des histoires fantastiques que
l’auteur, alors collégien, avait griffonnées dans ses cahiers
scolaires.
Un fil conducteur relie ces quatre contes : le rappel des méfaits
de nos défauts, comme la cupidité, la corruption, la jalousie et la
méchanceté. Le premier conte nous fait rêver d’une île de
Quisqueya florissante, sans la rapacité des puissances coloniales.
Le deuxième retrace le règne du puissant et éclairé roi Henri
Christophe, en butte à la jalousie de ses deux belles-sœurs. Le
troisième relate la lutte d’un fils de sacristain et de prêtre
vaudou contre la tyrannie. Le quatrième relève les graves
conséquences de l’exploitation économique et sociale. Dans ces
quatre contes merveilleux, si la fiction jongle parfois avec
l’histoire, le grand-père rappelle que l’amour, l’altruisme, la
volonté et le courage peuvent toujours nous accompagner sur la
voie du Bien.
Titulaire du baccalauréat, Daniel Coissy, adolescent, orphelin, décida de quitter sa belle île natale, Haïti, en
proie à la dictature. Établi à Genève, il fréquenta l’Université fondée par Jean Calvin et obtint son doctorat en
droit. Intégré dans son beau pays d’accueil, et aujourd’hui juriste, il publie ici son premier livre.
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Extraits
Prologue
Bon nombre de nos aïeuls, pleins de cœur et de raison, assemblent autour d’eux leurs petits-enfants, pour conter des histoires
merveilleuses, transmises de génération en génération, où le bien terrasse toujours le mal. Dans ma ville natale, Quartier-Morin,
située au nord d’Haïti, peuplée de quelque trente mille habitants, résidait un conteur fantastique, mon grand-père Daméthas. Le
charme de cette paisible localité, pleine de verdure, ramène chaque année, durant les grandes chaleurs de juillet à septembre, les
jeunes gens natifs de la région qui poursuivent leurs études dans les lycées et les collèges de la grande ville du Cap- Haïtien ou de
la capitale Port-au-Prince. Les randonnées équestres à travers la contrée, les baignades dans la Grande-Rivière du Nord, le
fleuve voisin de la commune, et les répétitions de la messe solennelle chantée par notre chorale, à l’occasion de la fête patronale
de Saint-Louis le 25 août, occupaient nos belles vacances. À la tombée du jour, dans la cour de la maison familiale, se serraient
autour du grand-père, des frères et des sœurs, des cousins et des cousines, écoutant, le cœur battant, des contes merveilleux,
vivantes leçons de morale et de patriotisme. Boss Da, le diminutif de l’aïeul, un homme de taille moyenne, le visage encadré
d’une belle barbe blanche, assis dans sa berceuse, la mine réjouie, un brin mystérieux, se plut à narrer les victoires de l’amour et
de la générosité sur la haine et l’égoïsme. Assise à l’écart, ma grand-mère Félicité, née Fortuné, une femme mince, douée d’une
douceur et d’une beauté remarquables, soucieuse d’apaiser nos émotions et de respecter notre sommeil, préparait une tisane
calmante édulcorée avec du sirop de canne à sucre. Elle épousa d’abord un haut fonctionnaire et donna le jour à deux garçons.
Veuve, elle se remaria avec Daméthas, un cultivateur propriétaire de son domaine, et enfanta cinq fils et deux filles : d’où une
kyrielle de petit-fils et de petites-filles accueillis et choyés par des grands-parents heureux, durant ces vacances torrides. Félicité
admirait la verve de son époux, un fier patriote, qui ne se lassait pas de raconter cette mésaventure, alors qu’il combattait dans
les rangs des Cacos, des paysans insurgés contre l’occupation américaine d’Haïti de 1915 à 1934 : par une nuit sans lune, le
milicien, traqué, épuisé, s’est aventuré autour de sa maison, afin d’embrasser sa femme une dernière fois, et vider le verre de
rhum du condamné, a essuyé à bout portant le tir d’un poursuivant qui, hélas ! pour le soldat, n’a pas eu tout le loisir de
recommencer. En ces douces soirées tropicales, la nature partageait notre émerveillement. La lune radieuse et des myriades
d’étoiles scintillantes illuminaient le paysage. Des colibris gazouillaient sur les branches, et la brise chantait une berceuse mêlée à
la voix du grand-père.
***
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