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A PROPOS DE CRITIQUE

ui refuse toute valour a cor $'inspjiant do Cc i-not d'or Ia stature do gdants et des
tames notions bases de ton- dre,
Ia critique perd son ca-pngos hautes en coulcur Si,to cultui et do toute ciili_! ractére spculatlf.
gnaleront leurs
ouvrages
Qno faudra-t-il dour tip- lo fait do paitage -ppHca- sation Loin do verser dons1 Elic n'est plus cot cssai d'apleins
cl'un pédantism ddgon
prendre a mon fi1s?
A ê- tion entre les beawr arts, lea leurs écr'ts tine morale ou u- nalys lucide, scientfiquci - that. Le inot do Musset
tre aimablo. répn'itlit l'ann arts pratiques et l'art
philosophic do In e, In mais un motif d'nction. Elte Grancl homma si l'on vent,
do
quo Mouriour do 'a Jeanno- plaire, enjve paint aux
-plupart do nos éerivajijs sctn'a aucuno grandeur car ci- poête
non p05! n'a pins e
hem constiltait, at il salt le tinS et aux autros, In COflviC- sont évertué a psalmadjer lie doit rdpondre
it des Th nt seas. Lacote d'nn Livro vaut
ThQ.VCjis cia plaire ii saura
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toute
ptideur
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thin quo e dormer eat Ii
tomcat prCconcuos.
do l'autour.
tout. Xl y a beucoup it ap pa'iaée
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ui transfor:i'a a- snore
Quand los années auront
Irondre at surtout beaucoup yea boheui
thur
thur vi LJUImC guiriajid talent it trcser des1 sont los dex carnctères do ddtruit cotta suaon qut fle
a i'eteni do ce conte phtI- in ucrre phi1oaphaje
guirlano Cphé_Iia ritiue. Tel eat l'ordro nQU cloime aucuno confiance, quo
mCres, guirlanes
sophique. CIi
nous, on a 1'nlabinn dii Moyen-Agcdana
inutilea, veau, Et, oct ordre, pour le architectos do Vesprit you
dofait fi do la terrible leçon vaft transformer CD 01 tous
puisque Ic temp traine darts mieu affirmer
sa domina- dront construiro I'arbrc dos
qu'il comporte pour s'Ocera- lea mCtaux,
son vol impassible lot- edo-I tion a banal ilntdgritC et valura, i1
iiuerant Ce
cher i un imparatil Pl&re
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'cur
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Alora
np-1
clonnC
plus dun quart tie J)irait
droit do cite aux era- chaos, rendiout a ehacun ce
L'art do pialvo ost dvenu Depuis
l'ineroyable
contradicgCratjons
on a accoutumC notre
los plus outiaueè- q,ut ml eSt du et ainsi its rCa1'rt par excellence, On ie3ulitaiitC
ontre Ia puretC initialeres
it ohir aux exigen tieOfl
In Culture ot Ic défaitmsme Cot at los plus scanclalusea, 1ioron ne oeuvre utile, Xect1tivo avac tin soin JalonxEt'cescj'un util itarisme
ardre nouveau eat hais- condo et durable.
outré des cleres.
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La littérature haitienne a'respect niutuel. On parfois
vécu une époque de senti bonte) jei, individue11ernent
nientalisme sans portéé pro de reconnaitre ses origines
dnetive Le culte du crnoi a cbarnitique
1eomplexe d'ii
bercé les ames et cr&S une fériorité procédant d'un ma

qu'il edie

au

E. U. ilne ipstitu

tEy Batik Sift Reoraton

tcçot 1C8 eflgagenent ¶ei person
nd, di1rant oIjrjr aptè km iau
leurs yclix aux occuhte, qui praii
qent Ia reffe dci cornes.
qul

Port-au-Prine.

Vous a1firniez messieurs
Hommes Vieux la parti-.
rn
le 1er Décernbre 1945 v1arité de Ia situation haitienne, nous aff4jmons l'iden
que Mx Jacob at & Pd Roux,
Je m mis grace,inessieur tité des situatiQns humaines.
gra
poètei hauçis ant td
de toutes tvos Eormules pati- '14]US ayez peur de otr
I

allecand

cluraiit

nées Cfl prenant Parme dan- Humanisme, et en Art pat'
ambiance éthérée incapab'e que da culture, Nos inaitres I'oceupation de Ia Frauce. Ah
cci
gereuse In plume, pour vous example quand nous révé(16 soutenir le poignet dSns spHtue1$, ,nft par des buts eUemnd facisIei I
écrire tout ce qu j'ai 'sur le Ions des Beautés nouvelles,
l'apn0us
ont
touna\'ouab1C
e geste symbobtiuC de
eceur. Je Ic sais, messieurs, vous cracliez sur ce que ñous
tableau d'u
pci a Ia utte, a la révoto.. jours impose
considérons comme les seul3
El; cc moitrinarisme a estom OcCident trornphant dans .. que c'est Robespierre qu a ecii VOUS êtes de ces Compéten.
ces, de ces Fxpérienees de Autes. Nous vous scandallp6 au regard lea problèmes toute sa .cpleneur en regard1Jau5 sou projet de Ia Dêclararon
qui repren- sons n'est-ce pas? Mais toute3
de notre collectivité nègre. d'un Orient passif et arriéré, Droit de I'Hornme et du Citoyen ces Excellences, le
mot de les Beautés nouvelles ont npEpoque oil Von singôniait d'une Afrique cannithile CtI"Ccux qu font Ia guerre un peupie nent volontiers
Louis XIV. eQue dirons nos paru au debut comma des
POUr arrtet Jes progrs de a libet
a presenter un tableau des saivage.
et anéanhi les droh5 de Ihomrne do flCVcUX. . . ?z Eli bien I voila, seandales. L'Art Nouveau seeroyaneeS, des idées, des
mocurS presqu'exactemeflt a
faut opposer une digue1veflt &te poursuiv par tout, nonj'en suis Un, JC crois et je ra une ds oriulammes de
1'opposith- du Tel.
a ct impérialisme spiritual. cormue des ennem5 ordnaret, maii vous envoie cette lettre qua notre 'Nnn-Conformisme.
le camelot criera et lettera au Vous voulez nous amadoner
Le tr'iail s'ébauhc. Voii COflWC de, auasns et omme des!vent
aigredu temps, ver' efl renouvelant les Dognies
:Et pourant. Vécrivaiii a Ic burau d'ethnologio qul, greed, rcbellcs.'
tons,
vera les iiommes Vieux endormeurs. us sont tous cou
remplir,
en. sieneieusernent, 'en va a in
une rnission
pemier poète Negro-Ama comme vers lea beaux Jeunes pahies de Recel. Nous afiir1oncion dea normes du ml- enquête do cet ideal. Voie " qUcic
hit Jupiter Hammon qul pubLia Homnies. Certes, j'affirine mona que l'essentiel de Ia
lieu. ii ne luI est point per Vlnstitut d'Ethonoloie qui ricainpoeme
en I 760.
que lea hommes ne peuvent niéthode scientifique est acmi do sattnrder aux rniè- dispense a une fiévreuse jeu '
qu'être jeunes ou qu'être quis pour toujours. Pour Ia
vreries d'antan ni d'épauler
négre 1e ditetives n&
les
plus
brIlats
reprsen
Vieux
sans moyen ternie. -. premiere fois les energies
quc
Un proloTigement frelaté dii cussailes pour travaiuer nit
tfltS
dC tft poésie Nèsre-Americahie
Je
vous'
vos déjà decliner sprituelles ne s'égareront
déjà bou- devenir -de Ia ace. Void Jo
rornautisma qui
t0e iont James \ViIon, Jonhon, vos ages et certains r rne pas dansl'empirisme et dana
dC Son cycle d'Cvolution. Les plCjade des Drs Price Mars, Claude
Mac Kay. Jean Toomer, commede 'vieilles
ete In Thntaisie.
thurifCraires de cc klCfaitis c. LbCrisson, C. Pressoir,
Brown, Langston Hughes, nous disept. e tn suis encore Vous nous menacez des
mP. VOUS diront que Ia déten }[olly, L Mars, des K. Geov. Sterling
Cotrntee Cullen, Franck Mar*halI bien conser
Mais dangers cosmiques avec- lesdis. . . ?
te. . . continue est indispensa ges-Jacob,L. Deiiis et F. Du- Davh et Richard Wr ght
nous ne sornines pas des gi- quels vous jonglez. Noun som
ble, oubliant ae, toujours valier, F. Xébreau, LIi Cigoles Nous connaisns,nous mes armés ausi, car In seuScm rCas, Emm. C. Paul, JJ3. Robandée, l'intelligence
du monde, e'est Ia
plus apte it saisir las occa- main qul s'acharnent a intr' qua c'est RoyerCojlard qui a e.-rit soinmes au regret, tous vos Ic arme
sions de concrêter ses aspi-- (juire In jeunesse dans Ic qte ' le, esdaves volontafres fort plus rhumatismes intllectuels, V 'dans les Jeunes Hornrnes
rations.
anctuaire de Ia VriLé. .. A- de tyra qua lea yrans ne loin d'c toutes 'VOS appledes morales -- votre opposite, nous récu.
toutes vos maladies de eoeur. SOflS les prophètes, inais nous
FVCC des chefs de file eons- clayes IOICéa.
Wous les voyoris dàns lea e- VOYOflS dans les lois matérielNos modalités soeiales ne dents, eette jeunesse, sccpLi
fluves inaladives ie Pair qua les du inonde les sigies qul
doivent point Ic laisser indif que parce que trop longvousavez respire dans la mar marquent Ia 1in des eycIe
férent. Elles tiendront en -emps lcurrée, rCvoiutionnaiq'il exi,te de lilm surréallstes
haleine ses inquiCtudes, sea re parce qu'éprisc d'u ideal dcnt Ia projetien determine che lesT the inexorable des temps rnal historiques tradibonnels. _
Je mis qu'en réponse vous
angoisses. 111 en reelierchera de justice et de libertC, so to specIateur mal préparés one peIir el gre vous tournCs contre nous
Iancerez a gorde foIle
VOUS.
Dans 1es chemh
lea causes. La cynisme, ii l'C- tourne vcrs le paase ances- Iroyablc.
vouS avez 'suivis oil vous de- V05 JappCmants réaetionna!talera devant ceux qui sont tral. Se penche sur lea réali
rneurez plaiités, nfirmes et res, aprés nous, aprs inoi
affectCs d'une npie volon tés actuelles, investigue les
ai OSC Mats ii me plait
vermoulus, vegtation de mal
taire - eli qui ont assez in acquets de toutes las races,
augure. Vous êtes certes des d'entretenir cette corresponeonseients pour rééditer Ia pour rassenibler lea matéExcellences, idea xpCriences, daflee Je ne suis qu'un Horn
politique de lautruche.
rinux indispeiisables a une
leone qul aoufire de Ia
des eompCtencs ious le aI Haiti nouvelle qui pa deEr
I
VOUS puisque vous êtes nés vielilesse du mbnde que vous
Belier notre etvilisation a des decades de défaitisma et
Ia civilisation mondiale, nous ce dCvalorisation ethnique, Hier marquah l'anniversafre de no- centenaires et nous ne mm- entretenea Ct 5e suis agité par
faire bénClicier de I'humanis donnera In ain it eellea de cnIrère jurithquc LA GAZET més pas f9(I1és d'entendre d.la certitudh des déploiernent
ra cjue nous SOflifliC des Im- Iuturs.. .
Inc integral (1Ui orientera, 1791, 18O4, . .
TE DU PALAIS.
AU revoir, messieurs, je
do gre ou tiC ioree, lea faits
sonmes encore l, vige at Pertinences, des Iminudena ces troublantes yende domain, voilà des persp
Cette jeunesse 'Cbrail et jontye velllarzt i -Ia conservation des C?S, des Suffisanees. . . Mer- joins
tCs,
tous
lea voeux 'qua peuti
Cl. . .
Ndus
pou
s'aIfirme
dana
tous
los
do-Jidées
tutélafre
de
JuEtice
ci
do
Droit"
tives souniantes. . .
11WYtlOUble
n'cst
pas
avoir
a
I'Cgard
des Ilomines
vons apporter ilotre précieu nutines. Elle décréte l'ostra1 ecrit on Djrecteur Maitre Colbr
se contribution en 4xhtbant eisn do tous lea tennnt du Bn}omme, "La Ruche" qui Se pro ' ifiOl et j'ai. Ic droit de le her VieuxJacques Ia COLE]tE.
Cclii des populations soufsans hypoerisie le visage hai eonformisnie. Lea dCmc'Iisse )Pose d'tr a manière une gardien
tieli dans toute sa erudite. . nei,t cia reputation sunfaitecue de Ia Justice et de Ia \Térit, ne frantes du globe. Je vous vois S A ]3entot!
II ne sagit l)IUS 'le jious cour On de commande, Ic sileniejPt qu'tre heureuse en cette ejrcona déj affirinei eSimple effet
bar servilement dvant In ci- tiSc& nutour de certhipes T)l.OItaflce d'adiesser a M J3onhomme ses clela guerre ..s> Non, je cornun sim- ...............
vilisation oceidentale qui, ducUons inconcients ou iieImeIlIeurs Voeu de voir 'La Gazette ge, In guerre 1plutot
UN RENSEJGNEir.EwT
du Palais", continuer, avec Vi0é, pie effet.
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heurcusement, i'est pus lo prisables sont des attitudes
derner niot do Ia pcnsCe hu assez convaincantes par ci-

maine. II nous iaut contrQJer le-mênies. . .
:nos soulces do eonnaissance
I)Oir nc iilu enema que Bo- Cett pose des parangons
me et AthCnes sont le bar- d'un conforinisme eandamnC
ceaux 1e Ia ehiIisation. 3e
conlrO11d. Las tendanees
sounis tOujours de mCpnis nfl flouveliCs triompheront parcc
lisant lea inCptiCs prol?agCes plongeani. ScS racinea clans

efat de gelécs
Erergie, Tenacité, Ia noble misjon blanches et des lunes rousses
qu'eIle a'es as5ignte.
do Ia Reaction eontre les foces jeunes qu gerininent.

Crani! ha!
coo------

Vous voulez Ic Ivronde TraI ditionnel? Nou voulons Ic

Monde Rationnel.
Vous affirnie I réitition1
ce l'Bistoire? Nous affir- RCelamez
I

par des occidentaux sans pro dana lossature inême de no Deinain soir, lea meinbres mans l'volution dialectigue
du Cercie Tnianon organisent de l'I-Iistoire.
bit scientifique - ,inepties tr co1lectj'jtC. j
propres a Cduleorer l'intelli accuolle, exception faite de le grand bal inauguratif de1 Vous eherehez Ia VCnité
dana ie vicux Iires nililC-leur saison mondaine.
gence haitienue at contnibu- In fraction corrompue et
ant it Wluer notre fierté ra core en eselavage, sen est Eon succès! messieurs!. lnaires?Nous in niotitrons par
elate...

lconstituéo in ddfonseur.
Importe one daite cc In
I retordernent dc la victoire
-un' at on a Ia i.atisf5etion morale

En remnniaiit nux

D1EECTEUR
Theodore Bakar

Samèdi piaehain
1

noire s4cond nurnéro

Pa Science appliguCe it In. Vie
SENSATIC/NNEL! ii
et aux SociCtCs at hans Ia
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