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Des tombes . et des lombeS couvraietit la plaine immense. Leccypres sur les blancs sepulcres balaneaient leurs ombres dolentes
, et des, rumours plaintives 'eparpillident lentement dans le soir.Li-bas, au kind, par delh IPs Croix tie bois, de ,grands vOls d'oi-seaux tournoyaient dans la brume. Des pelerins mysterieux ?the-l'aient lour lente procession travers les senders deserts ales hibouxullulaient sous Jes

Le vent, comfitoricait a gemir dans les sombres allees (-viand, sou-dain, un jour ecla6nt s'etendit sur Ic sejour des morts.Les tombeaux s!entroiivrirent et line ,yasto clamour swomiu'aux cieux.
Uri mausolee etait dresge seul dans" letendue ridc, C'etait im mo-nument somptueui aux larges colonnes de marbre °et an dOrne splen-dide. L'exterieur etait orne de figures antiques et d'inscriptiOnsenlettres l'or. Au fronton on pouvait lire des dates célèbre et deswarns 11111AI-es de hems. Des fl,eurs magnitiques jonchaient le seuilet des parliims d'encens montaient des vases d'airairi auxsilencieuses.

- Au our, des born Ines veillaient. Its maioni, vands, stiblimes. Ira us.figures et'Iportaient au I, ont one inMe, resignation. ifs seinl)laieufrover qiiWciue chose do lointain (levant elix et laissaient par mo-,merit§ ecliapper delongs soupirs.
Au milieu- d'eux etaient assis trois viel Ia rds. IIS avaien 11 'aim' au-

,

guste sous tem, toe an pourpre sombre. 'Ns Maietit sitencieux. et53scrutaien1 Phocizon th leurfi tvegards prolonds.
' Le premier se 'evil et de sa voixgrave_commemja ainsi vie-6sd'une terre loiruaj ne oil les homilies out comba Mt pour moi etirPon,1 acelarne. J'ai traverse les niers sous des ciea. &claim-its trai-nant la victuire apres moi Pt jo suis Triu vous presser thins mesbras. J'ai hrise vos fors el lS chaitiei et je vous i fttilgrunds 'soy
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les champs de hataille, C'est If101 qui u .01111t:! 1,0111" VOUS Ihrtire
de In delivrauce et vons tti tirC,,, de l'esclavage et de la honte.
aniline dant; votre corny la haine invincible contro l'oppresseur,
paroo tusti nieconnu, d

n
edalane Aussi j ejai sem sons

ses ,pas dog inallienrs et des calamites sans tionthre, tatalis que
donne ;I VOUS 1;t gloire immortello. Eta acrot»pagne lit-bas an roct

de Joux nu des \Nitres et je in'eu sins revenu vans preter ime main
vengeresse. mai qui thins vos stmges vous montrais In Terre Pro,
mise et qui, In milt, quand le vent hurlait :titular de vns cabanes tleso-
lees, ratilinals vos espoirs abattits. ,l'ai ete avec vous it la Ravine-it
Couleuvres. it Verti&res sur ia:place (rarities des Gonaives. Puis je
vous ai abandonnes comme labandonnal A thenes et Sparte, Car-
thage et Bottle. Je m'envoliti sons d'autres cieux communilnan
au x pouples l'esperance et In crainte. Aujourd"hui helas ! .le veille
avec volts devant In tombe du Passe, bus Ines enfants sont marts
et je vois dans l'avenir des mines et des ruines s'amoureler. ,le Suis
aussi vieux que. le monde et Jo m'appelle : Liberl

Le vieillard qui avait parle ainsi s'etait tit et des stag:lots se firent
enteudre autont de lui.

Le second s'avanca ,et (lit a sou tour « Mni Val ete partont, j'ai
visit e, totites les nations de I;t [err. Mnis eie rhasse, oonspil6,
hafoue quand j'elevais trop tort In voix. Et repondant je parinis,
avec beaueoup de sagesse, J'attis trop hurnain pour les homines'llui,
avengles par l'ambition, Wont paS vouln in'ecouter. ,l'ai verse won
sang sur les grandos routes it I;t suite des armees vaincues.
servi d'ornement an triomplie des V:611(1114311 l'S quelques-cols mu
en pitie de mdi, mais d'autres in'ont jete n In face l'insidte et
probe. La vieille Pologne m'a -pleure et la loin (nine Isinia tonie
pleure encore. Mes Ids luttent pour moi en vain. tandis que,, seal,
joveWe id i dans In Iristesse ot In desoltditaL vu tons lt-s sieelos
pusses et je suis h Droit.

Puis le troisiente vita. Sa voix I Owbuil lento et inajestueuso
duns le group des veilleurs silenrieux. Its revaient, ci mi, conti-
miai I ant's"! : « los honi.dos,o1 les horn MPS n1.011 I ti nel-
(itiefois MA Pour oux tut 'olide issitt 0 et un consen-
ter Melo. C'est 11101 1111i SOU'.'011I leur al prodigue in paix a le bon-
hem% rani maul sans cesso en lour r(eur --les sonlimonts de Irater-

ot pislico. [Is oft (annul par moi de)s benres nrenbles ot
je lettr ai donne la force et la prosperile. Jo voillo stir lour foyer
J i IOM'S jnies et it leurs peinos t jo les Seconde dans
lent's penibles labours. Cependant us Wont pas toujours ete doeiles
fi Ines sagos avis et alors Us solit devonns mallieureu. Si, vans.

;Intros, vous 46m1ssez lei Cost parco (pie' ous m'avez repousse
loin do volts, Iftin do ..os oompagtions, le plus' gr: d'entro ton:k

1,1
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tithe dans m I all 160_0 et, p-

Gest inoi qui. a Ill
111101111ll tombaitte,

et lui ai II1PS ()rams,cay vons antres volts aviez les

sonilWes, Et lorsque, malgre tout, jli 'OU1U vont; montrer

ti min ilu salut, vous tn'avez dthlaigue. Alors je volts ai

avee des plaintes atiniTes, wins suppliant tont le long de in route.

me trainant a V,OS pied s lorsque vous ctitoyez de trop prs l'abitne

Mtlis j'ignorais que le destin (%tait plus tort que moi.

tAujourd'Itui encore le pleure sur vos enfants, ear Nix. aussi Se

Sont, (l6101 11'116S (IP 11101.,1P VOlti le imulieur luir-tlevant eux 11 efIltrSil

EclieVelee et les noires douletirs sgaitaftre a lour clievel.
1{1,

.le suis ri. fliOli. NA awl reside la toree des nations.,

A peine acite0 ees paroles lite le s tenebres counnenciqent

:a se o-;pandre. Les roardes liIlfllOhilPS mais laroueltes s'etaieutvoiles

In face et l'otolwe IPS eliveloppa.

Coe tonthe parrit... puts tine des totolrs encore se

dresst".rent multiples et ninnies SW, I;1 plume immense.

AIM'S ie 1111qPillai rouvris inn If:11101p je regardari..

C'etail encore la [mit_ la nuit noire on 1111 le forme ne se dressait

:1,'en1et1ilis la Itrise, sous le ciel assonthri, eltorrier des voix san-

otatties .1 ,kt;Qt rs 1 wit v kI.

----.."---"*".8141001411411.1.-

tee'looeb; (t Stella » avec pia isir re disco?' pra.

iwoef; par no tre ea ea Ivo'', b'qia n rlPigh sm. to I ton-lle

1411P 1.1'1' Charit'S nes/ ff ;Ides, Lthwelrice do a Pr, osiaa not Saint

.11410 ire tie 11,011011,)

Niesdantes, Nlessieurs,

it lout es IOS prortISSjOaq, ruin! k'S dIVOrSCS arrirsque
sit pour se conformer a 1;t sainle loi du Travail, belle en-

Ire les plus nobles, apre entre les plus dures, il en est une oil le

owut. Quand in l'a nominee tut sacerdocelOrsqu'on l'a

designee par in periplwase decevante de carriere ingrate, on n'a

rien lilt de Iii grande mission q1U lui coil gre son raractere sure,

Iii des sacrilices insoupconnes, ni des privations sans, nomhre, ni

(les tortures iticessantes qui SOnt, sans partage, le lot de, ceux, qui

I int embvassee, (levies, 1k sont beaux, coux-la qui rout choisie Cu

lui vouant lour jennesse, mak Tom' y lemeurer tideles tonte lettr

vie, pour porter jusqu'au dernier join' ceLte chaine tie douleurs qui en

tout un long ni arty r e, fault, Mre un beros, el quand oe.

htlros 11111 a rail le 'saeriliee sa vie est Imo,



pt itullt1110, ani01101.11111, .ii:i terrne ule os peinet.
Hous la vovolis goer co grand repos qu'elle,Wit amais thssirt-s ponr
pouvoir plus longtetnps servir, decouvrons-nous bien bas et pour
apprendre toujours,A nous dormer, nusditons'eptte, vie Si pleine Wen-
seignernents

Pour nous, de la vie si eloquente deMine Desiandes, nous np
rPtiendrons que sa grandeur, que son cb r1gt et sa tlouceur ex-
guise et sa hotO sereitte, dans la, soulfrance. 'route jeune, du jour
qu'elle entendit Ia voix impérieus cic Si. vocation, (dle accepta
destinee, s'y pr6para.avec ardent., et, de et) join., de jnillet oil elle
obtint o diplOrne qui Ini ouvrait les tortes de l'EnseIgnentent Pri-
maire, cc invent 39. anodes de hates et de soutlrances. Gertes,
elle a connit de ce.s sourires trop raves, breves compensations que
le Destin accorde a ces martyr los petit:4 succes des (Sieves, quel-
ques uns de ces hommages rendus it la distinction de ces jeunes
lilies dont, elle avail ortie le cu-nr et l'esprit, Cette dunce joie de
rencontrer sur son passage de ces jeupes gons dont elle a defriche
'le cerveau. Mais re qui etait le plus stir, plus constant, surtout
dans ces dernieres annees oti elle unit toujours besoin de
cours, c'etait sa soulirance, souflrance, aggrav6e par tine certaim-
bonte. d'atne et une g6nereuse sensibilite. Elle savail la villein. do
l'enseignement qu'elle prodiguait, elle soullrait de _la voir dedaignee
elle savait qu'elle avait des devoirs envers ce pays deventt deputs
longtemps le sien, et elle soulliiiit d'être obligee de rappeler --
combien diseriltement 1;q;qu'elle avail epouse tin Raider) ; elle sa-
vait qu'elle avail -gitiltha Certains ega,rds, P.;..elle souffrait de l'in=,
ditT6rence qui) ,idation ecole... 'La late des derniers temps fut
souventiSpique;hftitte 'de ehaque jour pour le pain qui manquait,
de tons les instants contre le corps qui reela mail, contre
vaise foi gill s'aftirn-fait. Et quand le derier coup In frappa, qui la
forgoil a licencier ses 61eves, ceux, savaient S011 amour pony Soil
Leuvre commenckont trembler pour sa Vie: maist,setils comprenitient
sa dOuleur neux, qui a valeta mono cc derbirement de se separr
(J'e.,sleves que l'on vondrail, garder et de voir une eeole decapitee,

ceux-I gui esp6rerent pouvoir rtsparer le thssitstre, gloire an
trap petit notake,de devanernent ip Ii voli-went an 'secant's dit Pen-
sionnat t-\ti oiii de Padoue ! 1,a blossure restait heti tite., et In
\le P11 ,sat'tit, goiitt i otitte, romtne dti sang qui, loathe,

.Ali! an join' gin' ron tin pen trap exclusivemeni
los, sacrifices dos religieux gill sc vonent l'EnseignelnenHe pen

ftes coltrages, ens aba)gations 01 Cos vt,411;able.s, heroistnes_
trait \'ais union!' dr alai, Et je voyais le pauvre et cher Emile.

Etienne qui gait. tin wodele et qui peu apres devait t-'nre.tin exemple
Co, semi! l'oorasion rillninente Iitrilé rle ces mai (res.,



qui ont fait vceu pauvrete, qui semblent avoir pris a ccetir
montrer que chez 130115 aussi, pauvres fiaitiens; on sait souffrir au
point de hire de l'Enseignement quelque chose dont on meurt, !vials
devanrcette tombe qui s'ouvre pour engloutir une femme, une femme
qui reStee debout n s'est couchee que pour mourir devant ee
vide soudain, et cette consternation et Ce desarroi ; devant l'Apre-
te d'une lutte de 40 ans et toute cette vie qui unit comme un soir
de bataille, c'est a la Patrie haitienne qu'elle alma et servit, c'est
afl drapean chanta, c'est a la Gloire que je pense, et au
nom de ces professeurs que plus d'une lois, elle groupa au tour
d'elle en lieutenants devoues, c'est le saint de l'epee que je fais
cette femme, ce hems, i ce bean eltei tombe face l'ennemi, au
champ d'honnenr

LE MONDE EXTERIEUR'

IA till itoount flOur gni le won& Wilk, ISi
fttFOPlil I k EMI 1E11

Dieu, en exeunt le monde, dolmi la 'plus belle et la plus guide
manifestation de sa tonic. puissance. Mats faluvre de In creation
achevee, 11 .voulait que tout cet assemiflatp- de causes et c:d'effets,

portat no igne non seniement revelateur .Atn ...existence Timis

evocataire aussi de Aes notobreuses peidectioto,
11 crea l'hotome alors, i sa vessemblance. possodant le ',double

pouvoir de ronnaitre tons ie$ ronages de e,ette vaste machine au
milieu de lapelle ii vii. et tons les phenomenes intimes qui out
leur champ d'action dans la substanee immuable Ini a insufflee.

L'homme, realisation ultime ,de la volonte divine, place comtue
un petit monde dans le grand monde, est le mediatenr entre le ciel
et In terre, le lieutenant. ria mtinde sensible anpros du monde in-

, Toni d'abord, avant d'arriver an but poor felinel rhomme est.
.est aux prises avec le monde eiteviettr, Les sens sont la

premier .facteur dans la lutte et la nature la pierre trachoppernent
contre, laquelle viennent buter toute.s ,se s investigations.

La perception sensitive s'exerce par les sens qui s'augmentent
prdportionnellernent avee leurs objets.,Ainsi, it y a autant de sens
,Aptes saisir les objets exterieurs existe dans on corps de
,quatiles ,essentiellement cliverses,

't Les qualite,s scat an daombre. Ile cinq; la saveur rudely., le son?.



la chaleur et tout ee qui est. sous la dependance de Chactin
de seS sens comprend Line tacultd, un milieu et u'n objet. Le siege
du goat est dans la cavitd',buccale, clans la Pointe, da,ns lee borcts
et la base de la langue. Comme la langue est en rapport direct ayec
tout cc qui la'concerne, le milieu est conjoint, comme disent lee
philosophes anciens. L'objet est tout cc qui a une saveur agrea-
ble ou desagreable, Ainsi procede cheque sens.

Pour fa satisfaction directe de mes appetits sensitifs, le gout et
l'odorat occupent la premiCre place, mais pour le pertectionnernent
de no facultes supdrieures, la vue, le toucher et l'oule remplis-
sent le plus grand rOle. C'est par ces trois derniers sen s que
l'homme examine plus intim,ement le monde ex

in
,terieur et en .gar-

de, par le concours de son telligence, l'( image reelle do ,la per=
ception qu'i1 saisie.

L'ceil rend un des plus grands services. Par sa portee immense,
allonge pour ,ainsi dire, indellitiment les bras de rhomme, lui

fait embrasser l'horizon et atteindre les plus hautes montagnes et
Ia voUte merne des cieux. It donne des ailes a !'intelligence et la
taut parcburir hi term, ]es deux, les enters, Iliafini

Les deserts de l'Pspace mt les pleines pvefendes
OSI des !Bowies sally lin s'entassent sill. (les moudes. .

C'est .par taeulte que le poete et le peintre conservent
dens leur mem,oire, Jes grandes scenes emouvantes de la nature eit
parviennent, grace, a hi force nu genie ou 14 la dexterite du talent,
it..1eS immortaliser dans 'de beaux were, sur de la toile, 'C'est en
regardant la nature etalant, devant lui ses graces et ses enchan-
tments quo Lamartine a compose ses plus belles poesies et a corn-
pris l'attrait irresistible d'amour et tramitie qu'exercent stir l'hont-
me les champs, lee vallees, lee rivieres, jusqu'au point de laisser
echapper de son thne. vibrant'continuellement cotnme tine lyre, cc
beau eri :

inanirnes !
« A vez-vous clone line time pui s'attache Ip 011 ame.

El la force (rainier. »
C'est 1oujour.' en vonant un eulte sacre ft la nature que les,pein-

ires hollaedais oid pu orner les muSees de riches1011cc. Uli ITIOUlirj,,
poetisant pour ainsi direla solitude des Pays-Bas, un petit [Ins-
seau, serpentant tranqui'llement le long d'une verte prairie., oil
,quelques vaches tulles heureuse d tem' iberté, garnbardant, von
les sujets,des tableanx...

,
La perception dn monde ekterieur ne, rend .pas. settlement.- de.

grands services la p esie et a l'art,. elle. est aussi d'un'grand se-,
enurq t:t la t-norali par le snnVOnil' dr4 l'inslabilite et de, la fragilit6



des chases Intmaines que11 laisse danS resprit. C'est en Conservant
d'ordinaire lea images tles, renversements subits ()Ores dans 14conduite de la vie que beaucoup d'hommes out change lent% modes
d'existence et out pu dire comme le poke des Nuits :

« Malgre nous vers le ciel it lbitt lever les .,,yettx,

,La joie de reniant disparait, la beaute de la femme s'evanouit,
la lame de l'homine s'ailaiblit. Les grands empires qui paraissaient
les mieux etablis, se sent erniettes pen apeu et n'ant laisse Alla cu-
riosite de la posterite 'que les debris d'une Majesté dechue d'unepuissance arretee.

Devant de, pareils Spectacles, rhornnie s'est pose des questions?
Si je ne puis trouver id-has la joie, la tranquilite et rassurance, aft
puis-je done alter chercher ces formes de bonhenr ?Et dans 'Intl-
iimite de sa: persanne, par rexamen 'des divers mouvements qui
l'agitent, ii trouve ragent qui doit Jut resoudre ce grand problem
dans la conscience, Elle Jul donne la reponse, 'en renvdlant h son
esprit hi presence dans' son etre (Fun souffle divin qui est l'ame et,
la belle fin pour laquelle ce sens intime 'bit travailler.

L'observation du monde exterieur est la condition primordiale de
tante deliberation de la conscience. C'est: par la qu'ont commence
les saints pour Jai re les prodiges gulls out accomplis. dans leur
court passage sue cette terre. C'est par 'la meditation de ce grant"
deroulement de faits 'bans le monde que PEvan,gilt a presentte dans
ces simples paroles : i Que serf a l'hornme de gagner le monde s'il
vient a perdre son ame » que lhomme peut.dire comme rauteurde la Divine Comedic: .le ne suis qu'un vermisseau, maiS je suis
Ile pour de,venits le papillon angelique dont le vol s'elance vet's
Justice increee.

Le monde exterieur, anres avoir ete, pour l'homme le eanevas
stir lequel it grefle ses souvenirs, deviant, aussi la cause efficiente
ses fiction:4 et par la de ses erreurs,

Lhomme, &abort] a l'etat primitif, frappe par la nature qui l'en-
(OLIN de toute's parts, s'inclitie devant,tout ce que son esprit ne
eomprend pas et volt nu ;ilea 'bans les elements les plus simples.
&est -Ansi gull 'a pit considerer le soleil comine un dieu 'bienfai-
sant, cancourawa la conservation de la vie: calla la suite de robs-

"curite øü !owe aotirite s'arr-ke, vient -met(re tout en
action.

Ces cas' frobservation sant excusables-, si nit toilsidere rinanite de`s'.
facultes de rhomme de la premiere histoire. Mais d'autres fictions
ont pour ,berceatu resprit mettle de Thorrmie civilisC voulant tout
expliquer par, son' intelligence. Dans rantiquite. c'est ,Dentocritefli ranihne tons nos perreptions a flPs imnes comme IP vonifliL



aussi Paton. Ensuite, c'est la theorie des esprit s animaux de Des-
cartes,qui, voulant expliquer la difference du physique et du Mo-
ral, emet cc principe que le'semblable et moditle par le 'semhlable
et qu'un !bide existe dans la inature qui agit sur les differentes
parties de notre corps. Malebranche, lui, preconise la theorie de
la vision en Dieu. A l'enContre de Descartes,, ii ne considere
que l'esprit qui etantle reflet de Dieu voit tout,en Dieu et par Dieu.
Taine laisse la nature de l'homme pour ramener tout A tine ,hallu-
cination vraie. Cette derniere theorie est un vrai conllit de mots.
L'hallucination, designant par elle-meme un reve de l'eprit, par con-
sequent un non-etre de l'hornme, ne saurait etre vraie, car la ye-
rite est, criee pour l'intelligenee et In raison, ,

Malgre tous ses systemes, le monde, exterieur, reste toujours la
condition necessaire pour le developpernent des qualites intellee-
tuelles. TI n'y a rien dans l'intelligence qui ne, nous vienne des
sens, 'dit l'Ecole. n eilet, les setis sont oint d'appui fie ,nos
sensations, de nos connaissances et de nos,decisions,

a, Tout e.ntre dans l'esprit, par In parte de6,sens nous dit Delille.

1:;A M , I M

k .4 LA HANTISE.
Modelts(iixrdle i; iospiroleice

Le sofeif s'ec,nonehe, ,et ses,derniers rayons teignent I !wages
de 'eduleurs multi6lores. Doja un voile noir rouyre lenteiment la
terre,...; ,Et ,bieptot, c'est la nuit,.... Il est maintenant sept benres....
Kno'cie,un jour qui, tombe darks, l outire beam de 1:eternite.

De iretoin. de 'la Grande-Ravine, par un chemin tres accidente je
m'arre,te 4 .1a Souffriere,,sur, l'htibitation « Normand A '114endroit

oWse° tient actuellement.le marche qui,alimente tpute'la' commune
de T.keul-illtNord. ,Fatigue je rn'etends stir. un hamac, un

ayarit,,as ma droite, la riviere, t Ana- gauche un vast e champ
de'cafeiers'; derriere moi npe plantation 'de rugs et. evant ,moi,,a

6 lame' pieds, tout, un peuPle de marehands winos de touts parts, ear
aujourd'htu est jeudi, in veille du marehe.

Tandis qtle le rneinlanee, suspendu entre In terre et les eieux.
oontemple le, magnifique. decor, qui se, ddrou(e a rites yeux.

:Sous:Jes careiers. en nears. qui exhalent un parfum,.'on dirait de
jaemin, les coucouiffes, amantes,de l'obscurite et folles tie gaite-se",
f.r1,1iRent, s'entre-oroisent, et semh.lent eR monv,intes.



Demi, cheque toettelle, eouverte en chemise, une, petite lampe
qu'eteint trequemment tette brise legiee et que leS marchands ral,
lament patieminent;pe.rsiste,4 jetee tine obscure:clarte au milieu de

la unit noire. Car ces malheureuses commereantes, an lieu de se
jeter darts les bras de Aorphee, loin de g,oter la deuce joie de
vivre darts le sorameil, cette station au dire de Delorme, ou rota

depose, la eroix et, oft roll s'essuie le front pour recomtnencer
monter le ealvaire ; ces malbeureuses commereantes, dis.je, A eillento

elles ont raison:Surgissent de temps t autre quelques attardes
demandant les uns it tin verre de tafia, ce que le sommeil ne pent
plus leur dormer.. raneantissement momentane de leur etre ; les
mitres a vie pain. proluit Oat coup de des favorable. de satisfaire

tem' beim de Loup..
Au loirenous percevons, all' milieu du ,susurrernent de la riviere

. serpentant le lone (run monticule, aux contour imprecis, lea sons

0'101, graves, tatitot, aigtis d'utte titre de hembou Ogrenant, sous lee

doigts de l'artiste carnpagn,ard, les notes (nine Ahaeson, rustigue.
Maintenant, c'est la unit noire, tine nait,eaus etoiles eh, tout de-

vient one masse informe, on ron n'entend que lee cris agaeants
des anolis et le murtnnre monotone des eau. Tout dort, le silence

plane stir la nature entiere.
Que faire elors?'DOrrair aussi, me reposer. Alt I ow, ii sgittheucIe

c eta Le sommeil ne vient pas et ne vent pas venire ',te,cherche deals

le repos roubli, le baume reperateur de roes torces... Ne puis-je

pas le trouver ailleurs? Devant les beautes de la 'nature,' &levant

les merveilles sans cesse renouveleees de cette nonvelle Ile de Calyp-

so qu'est Ia Sonfiriere, je me transporte dans les regions etherees,
fentbonsiasme swish: et je m Jet m'apitoie alors stir le

sort. des pauvres indiene massacres par les Espagnols gui:etaient
pourtant venns a Qnisqueya la Belle pour y apporter la civilisation

qui avaient entrepris In colonisation dans on but esclusi vement re-

Pentends le eottragenx Las CaMS pl'Otegit1r, le premier, oonere

les trai temente inhortrains infliges cee* puttvres,

dies places ainsi n dehors de rhumanite. Defilent ettenite devant

mes yeux toute one lignee de greeds bornmest Touseuint-Louver-

Lure gue Wendell Philipps place an-desstas. de Napoleon Oge et
Chuvannes, marteirs de la Sainte Cause; Dessalines, Capois-la2Mori,
Christophe, te getteral Christophe eontinuer gourd
eioilre a ma vne, tirnide. 1111 visage tie jeutte title. 1-riltre in_

terrompu je le cliasse- brutaleineet de ma
presenceSuivantpenibletnent le ill de nun imassinatioue -je tn'efforce de

,finir* ma reverie Sill' les faits grand) oes de ins .1teros, mai-

,tpra uthi Uenves sumbres rI I H istoi natioivair pas.sfnit de va at.



rnes yeux: le parricide ,de 1806, nos wuerres eivtles, no divisions
intestines, les vexations de toutes sorres essuyees de la part des
etrangers que nous avons enrichis.,.. L'heure presente m'attriste...
et je me decourage. De nouveau apparait la flue silhouette de la
jeune file a la demarche captivante et au x regards doux comme
une caresse., J'entends tomber. tie ses levres ces quatre vers cuts
avec tine intonation que, sett!, elle connait et que_je ne puis rendre.

Eh, hien ! non. epenan Lii raw vivre a lore Wrne
_Ole le courage est mon et l'es,pfratre bout
Vivre el s'evertner : vivre en depit de tout
Et porter l'andnrant-,e _la limile extrtme.*

Du coup Jnon courage se releve je petise aux. destinees glo-
rieuses de mon Pays et la foi en des jours meilleurs Me revient,
Si, par notre presence, nous detruisons rnaintenant l'harmenie du
concert des nations qui sait ce que l'Eternel pops reserve, qui
salt i, d'apres le plan divin. le penple hnitien n'est pas appele,
avant recroulement 'de toutes chases, A jotter, dans l'univers en-
tier, un rOle Preponderant .,

Aravant ainsi r e co n tort é, doncement et sur la pointe des
pieds la jolie enfant s'eclipse. ,Je lais mine de In saisir, mais plus
leste, plus degagee dans ses mouvements elle s'enfuit ne voulant
plus interrompre ma 14verie et meriter ainsi ma col(',.e. flelas ! des
'ors ma: raison, troublee, vole a. sa poursuite le la denaande
tons lea lienx.

0 homme, indonstance et ton bona, t(fii retliPS ce que ta
adore et tu adores ce qua Lu as renie. » 'la vie West, qtfune suite
d'inconsequences Voila que cette silhouette de.jettne (ills que
chassee hrutalement, de ma presence et, qui, oubliant ma hrutalite,
nfa, clans un elan de charite chretienne, recontorte aux heures
Nettles, _ est devenu pour tnoi une hantise, tine obsession an point

- que ma pensee en et toute , saturee,. que je vis d'elle et queje
ne coneois point la vie sane elle. Grace A mon imagination repro-
dilcarice j'aime A me Li representer, tantot debout an send du Wit ma-
ternel, tantoL assist, sous un citronnier clout lesdleurs seraient nne

insidieuse lentatiot») au x baisers des abeilles, G silhouette de
jeune OR, in Ave martyrises, mais crois-mol j'adore tno,n mar tyre.

Vous riez,
lecteurs'

vous me. traitez fou urais s c e 2 que
celuti, a: qui vit sans lolie,n'.eat pas si sage goon le' Anse,1,,

MATHIEU.
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t,prscple 1;j1 ,nnil ost dolitT on sent clue plenre,

One loot ,e1 nous 1".1 vain, quo la %le est un leurre

-
r(oe (pie lourinenlent leq ?tlots-t,.

1,e Passe VI ugvut. 1IDtl cr6le (le sots- mu bre.

iin orebestre,-0 Nullq j'ent en-ds dans les ,

Lt voi\ du souvenir qui pa rte a !WM NPur sombre,
'

1J.:4 boureslIgh lit e'

A. Propos des livres etides ecrivains

On 6(01 pen 4ie7. lulus ! neul paraitre pdoaI vu ie

nomiSre eleve. des puritan-N.. et dcs 'revues qui s'editent tan( A Port-

ati=Prince, que, dans les villes. de la Province. Discus en passant que

eette raison ne justffle.rien du tout a clue cette apparenee ne

R:constiLue +qu'un faible indice de la vraiei activite litteraire. D'aborti

en cc qui eoncerne les Revues elks out Leon souvent la vie in plus

sepbernere, et rarement pour ne, pas. dire arnais otos anissent

par s'irapose'r au Public, mais ce,n:est,.1a0qa!itti Aspect du, probleme,

Ce qui. In'interesse -plutOt c'est La grande attirem&it dit

la roise en- volume d'ides tortes, belles et pretiantes''. Lire unr

Aleanlivre, que ee soit de, la prose ou des vers, est run

ees plaisirs Tare's et inlenses (peon. Jenne homme, pourva (rune cer.

Wine kJ-vitiation intellectnell,e el. vivant CIRUS lilt pttys attr;si %psvian,.

a
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tiellement deprimant que le mitre, aime a se payer pour se de-
dommager des deboires inherents'a rambiance (In milieu. II y a
quelque cinq ans, Mr Stephen Alexis se plaignait déjà de la pau-
vrete de notre production litteraire. Que ne dirait-il pas aujourdl-
bui :devant la disette7enerale qui sevit dans le domaine des lettres !
It semble Tie les directives actuelles imposees a la jeunesse par -
le fait de la discipline nouvelle'instaure'e dans le pays avec la do-
mination amerioaine alt ete nefaste a notre tournure d'esprit. 011
plus exactetnent'que notre ãrne faconnee par un siècle d'heredit6
iincestrale ait petite a s'accommoder a la situation transitoire gni Jul
est faite. CerteS 'ce West pas pour rien (file pendant plus de cent
ans nous avons yen de la vie la plus 'agitee aux sons des trom-
pettes, des tambours etcanons.

Les raisons precedentes quoique bowies expliquent un Pait sans
le justifier : La carence des ecrivains.

Je crois de preference gull y a d'autres motifs, et, Fun des plus
apparents c'est la naturelle malveillance qui nous 'anime les
tins envers les !nitres, et-nous porte a _ainoindrir les quakes de
ceux-la qui malgre la misere poionante de l'heure presente se de-
vouent au Culte des belles-lettres! Aucun encouragement n'est pro-
digue a la jeunesse. [Is sont nombreux ceux-la qui a Port-at-
Prince pourraient publier im volurrie de poesies dune belle venue
ou bien des nouvelles- qui-ne iiepareraient pas'souS des signatures
vonnues... [Is n'osent pasfpourtant, carilssavent que pour certains

11 y a 'tin plaisir de ruffine -dernolir une ceuvre par la plus mall-
- ,Ciense critique, sans compter les apppeciations verbales qui notts

enterrent sans absolution. Tone? \Mid I111 exemple.
II t quelque six Mois, Mr L. Laleau ,qui venalt de NOUS arri-

ver chaudement de France publiait an coquet vonlume stir «Mau-
rice Rostand ltitirne fr. La presse Int unanime loner le talent de
fauteur et. surtout a rewire un hornmage eciatant sa prose. Ce-
pendant ceux-la qui dirigent ces jburriaux et qui ont poutLetre'
digé ces articles 0:10gleta disaient leurS intimes que Mr Laleau
auteur repute d'A voix basso [wait (in s'ithstenir de publier tine
pareille ceuvre qui n'ajoutant rien a sa gloire, le.diminuait aux

yeux de heaticoup d'admirateurs, car quo 'dire de hien tied sur
an ecriyain aussi discute que Mr Rostand I:impression finale esi
quo (`.!e livre est, celtii d'im- valet de chambre qui, penetre des fa-
veurs de son maitre, prend sas delens'e ouvertement pour se,dieux
fake voir.

Ces mots . quand on no les ecrit pas, ne font as moms d'ellets.
Nous savons clue dos T Simulacres de Mr F. Hibert on n'a 'veto-

tine cette boutade eminent, styliste c'est un garage d'au-
-'-'1tinfibiles



err 4,44.0 le in.. v. vt

Lexpression de valet de chambre employee envers Mr Laleau West

clu'une mechanc,e(e, et mon anti A. Vieux avail. raison (Fe-

grire dans le numero de la e Nouvelle Ronde ) du, mois d'aoat
1925 que,es1r Laleau n'a vraiment pas de. chance et gull n'_a pas
encore acquis la reputation it laquelle sou tnerite et son devone-
ment aux lettres lui donnent -droit. Cette remarque particuliere
je Ia crois applicable it tons nos ecrivains it quelques exceptions
pres. Pour ma part je dis franchement que Je livre de Mr Laleau
stir Rostand Entime est un volume qui n a/en Imp que son titre
Par ailleurs ce sont bleu lit les impressions que je m'attendais
lire. On gagne grandement connaitre les mceurs Cl coutumes
d'un autre pays par l'intermediaire d'un compatriote qui, posse-
dant uric large cu.ture, fait prenve d'intelligence et de sagacite dans
robservation des menus faits de la vie litterairo h Parts, Mr La-
lean s'est montre prosalear acheve dans ce dernier volume. Son

style est dtz dernier cri et c'est la rneilleure preuve n'a pas
perdu son temps dnrant sa mission diplomatique. Sa derniere ceu-
vre poetique « La Flecbe an Cceurg yenta apres a A voix basse y

.,qui est une perle clans noire litterature sera lue par tous les ama-
teurs:du beau. Dan la route parcourne, ce livre restera an phare
lumineux rem honnenr an pays et ñ son heureux autenr. -

II a sulii A Mr Lesconilair de respire'. Pair vivifiant de la France
litteraire pour que son activite se donma c,arviere, it Simple album 0'

duquel on (lit taut de hien est le fruit de t4a 'reprise de contact
aver le s Wires.

Volts voyez, ands lectern's. que errit qaand meme malgre
fintittence deprimante clue signalee an debut de cet. article.IL
'Va disette duns mitre production litteratre it cause chi manque
d'encouragemenL A cause de la rnalveillance native de quelques-
tins, et sirrtont A cause de l'outrecuidance de certains, pouffes qui
n'ont' jarnais Conc:tt ni publie attoutte Keuvre l'ernarquable et' de lon-

gue haleine, mais qui serigenl en Ste- Bettye de la critique pour
Aitontret) eirrout4nipnt dans rkelif tout talent naissani.

i'AA,,,NA ZA 0 n

(1) La Nouvelle Ronde a ett ceei de bon qu'elle dechaina tors de so
apparition on 'inouvement litteraite nelternent oriente Vet's relude de la
production locale, En evitiquant v'eenne rdett juvtlffile et tine toy aug e 'sans

gale 13 litterenre nationalet Ia revue sriia rhc t5, Ie4/ettr, an inl,e-

rN, fithoble

-1.641iser



1.3,TUDE DE ERISTOIRE
dime voli prononer%e le 3 pia loral fie JO B,-
)

La jeunesse est envelopp(se (rune atmosphere lourile de realistrteplat. Elle semble avoir sold le choc d'un re:Imitable contact oh lesentiment de Phonneur et le respect de la (lignite out ete compro-mis. Qtfelle leve done ses,regards vers l'inlini des cieux pourpreparer un avenir meilleur et pour se protege,' contre In plusirreparable des ruines, la ruine morale.
On nous reproche de ne pas nous meler de-poesie, de science,,de theAtre et de nous occuper plittOt It nous parait doueconvenable de dire aujourd'hui : « pourquoi Pellicle de Phistoire s 1-n-pose-t-elle ? » On petit faire de la pins humble vie tin chef-d'ceuvrede heaute morale. Or, beaute Morale, voilA A (11101110US ViS011S. Onnous tiendra meins rigueity de uotre chimere ou de notreorgueil,quand on se rappellera ,que ee qui honore Momme, cc n, est pasl'origine, mais le hut. II en est de 1 hotnme cornme de la soeiete,L.:etude de l'histoire dolt etre A Is base de tome sociele dont' leeonstail souci est la recherche de la verite.

ille
Ltt poesie soulage sans couteste les rancteurs, vivifie les antesnous eree des titles Iremissantes d'enthousiame pour nous-ai-der A supporter les angolsses de la vie. C'est en ee SPILS qu'on ap-pelle les poiltes: enfants de la dottleur. Mais en ce siècle de

fusions, noire etre languiSsant n,e San rail se complaire dons 1;1 poeSie'Pout est depeuple neus ii'entendons plusdans le.s boirs les doux.chants des otiseaux ; leur graeieux ramage nous et inconnu.
Pourquoi tlegligeons-notis Petude de la science, c'est le boulleilyde la vie : (fest la cause des causes. Ell ne dirige pas settlementduns les sen tiers ;Sing) p l de la vertu et du biettit;mieilole:Ia golt' mverne come bon lui semble. Les hems de-l'esprit h

Descartes, Newton, Lavoisier elc. modili6 le monde
en decomTalll les lois de dYlnunislne nniverseLtlul resterontd'eternite en eternité.

lei_ encore, nous nous voyons rorees de renoneer A (Ts regions
Le

6therees.
1)Allre lull hien nos daces: nous assistons'i,1 In representa-Jinn de nos !ravers et de nos

[I est l'un des plus puissauts farfenrs de l'opinion publiquemni,chez ous, esytrop legere. Sonhailons folderols qii'un jour ion ar-rive A disposer poor la Yule, comtne eli Dominicanie, d'ati MOinietrii dollars, pout. l'inshillation it'nne salle d thetktre moo teeIt11 ('OtlIiiii)ljf. ls0\114011140S 111111jOilit-4
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Pormi tonics ces fie l'histoire 'init. nous interesseile plus. L'histoire entre/lent le patriotism. ,e11PZ tin peliple, Ii redilOpaque jour $0/1 IleVOir.
Notts nous plaisons aux profils des grands hommes dont les mul-tiples exemples d'heralstne sont pour nous an heritage 'consolant.Ne nous.sentons-nous ptts tiers et joyeux quand l'hisloire nous re-"Me le premier des noirs, Toussaint, grand eornme un derni-dieu,chassant du territoire les troupes europeennes. victorieuses.jusque-. I sur tons les chain[.s sic bataille, quaral nous relisons les, pagesoft ee newregenial est plac6 au-dessits de Cromwell et de \Vasbing-ton, a cite de Phoeion en Grece, 4e lirtittis chez les flomainsde Lafayette en France
L'histoire contient les tranches les plus cheres tie noire , vie etpensant ' an pea a Larnartine," je dirais : Chases ,passees, avez-vOftsdone nne atne qui s'attache ü notre,ame et la force d'aimer ?NOtre ';40(jue If'd pas encore d'hommes nouveaux, notts tt'avonspas torme; a les mklailles pour l'vettir ». Nous vivons dans an-siècle saps panache. sans grandeur, nous avons besoin tridties,,delories convictions pour reinaer naive ;line et hi faconner. Ainsinos conviclions deviendraient comme att,ptarintoitte i delentire.Jaw pour rein quo minus tchidions a fond les questions qui lonclienla nos deslim'es. Parini les questions importantes, la- philosophie deoccupe le premier rang, car elle rst, line science soeialerenfermant des enseigneMents pratiques. 'routes les ("Toques oat,certes l& ill's engtatentelds, It iteitre are it mure oonshinceillustre
La ,po(sie pent (ions porter a tut optimisme beat : l'histoire nous,console de hi houlronnerie derisoire de la soriet6, de ses injustices.1.3i, de la laplesse 1 ela houssole des individtis eldes peoples auxqui Is elle apprend a respecter les traditions,fuer lets ge.iiies de en nous toenail, en communion inti-me av'ec leur caructere. Nobs entretenons avec les morts, Les an-cOres one conversation Cliarmante dont nous ne pet-dons jamais le

soiirveldr. t 1:110111me (kid Passe!: hi Premiere P-olie dc sa vie aver-les marts, ht seconde fivec les vivants et la troisieme IVPC Soi..»
gy;1111 is adolescents croient pouvoir se passer de leurs an-mres, `jett-eiv 1;1 ponme de discorde par lenr antipatliie et disent:laissons oublhms le passé. » Pevl-on imaginer 'an hotninesans par.ents, sans m's, sans alrecticms et,sans tie%'oirS`. Non, ce-lni-la se serail ravale de,,141 brute, I lien. indissolublenous rattache a cenx-qui ont velCu ;OTC iligmiflé ettlse:,sonl.recom-mandes par lenr action leur pensee..,

enjwI, IiI!

n'ost-pas Jmilile de lIrc (pie ,cc ilistirroi moral et inlellectuel
dati,,;insori;1(fi inimdaind el ilitf'rairfi Wes! pas saiis



cedent dans l'histoire, En Grece, it la mort d'Alexandre., la societe

detneurait la prole tl*ttne generation vicieuse, matte et emportee.

Gate dissolution des maws Cavorisait les convoitises nornbreuses

et rabaissetnent des caracteres.
« VA.ngleterre, relevee par William Pill qui lui assura hi &ire

et rempire des morq, fq.,t0111ila an 18eme Merle dane une basses
corruption.

Lid.' France, la bien-ainiee, au lendemain du grand siècle.dePe-
rissait, deshonoree par rinfame conduite de Louis 'XV livre a des de-

bandies honteuses Les lettres et les arts en soufirirent, Chez nous

la (wise tend h devenir aigüe i nous voulons eviler la contagion

du vice et, relever le deli qu'on nous jelle a savoir qne Ia jennesse

conternporaine est incapable/de choses serieuses, nous devons con-

verger nos efforts. vers :des:61'14o spéciaIeMoi, je, preconiseraii

celle de l'histoire. L'histoirei cut :Michelet, approche de l'homme.
Elle apporte un ar,L tine morale, uric politique,une religion nou-

velle. ,p Elle nous apprend a Otre venis avec nous-mernes. Enfin,

rhistoire est le cofiret,qui renlerrne pieusement les secrets du pasie

des vertus lierolques,et le,goid, de l'avettir. Faisons d'elle noire

rosaire que.nous (Jevons egrener, sans cesse. pour reentendre les

chants de victoire et.d'allegresse qui pot-tyrant consoler noire jett-

nesse, t rouhlee.
S. :Nlolst-Porx.r.

IX MEMORIAll

Le Pere Le ,Theis est, tleOrt
TEtne fat la londroyante nouvelle' qt.ti lions un main' de

mars, aloes que' la paroisse- Se' preparait feter h velour de sop_

pasteur venere, absent depUis unt! trop longue an née
13eauranprefuserent d'y accorder creance'. Notts aimilmeS mieux

croire a ht tausSete.de ette tervillante notivellp*
,Nons (1400.chit'n'res (leux deA laitres an Cap 'atin ne s'enquerir

re qui eit.etait. II virent Ic Rev.. Pere Gotonea, no tee. ancien

caire, qui lent donna le 10.X1P ii111111P 1i1 thlb1OgrAIT110e i Pere Le

Theis deeette, immerge
A leur veto& les cloches tinterent lugubrementet jeterent an loin l'e.

Cho de leurs notes plaintiVes,appretrant flux paroissiens clue la triste

non vette emit contirmee leui-oure West, plus, Anssitet.le hour?'

mn se: leva comme tin setil homme et s'assernbla aux abot7c.ls de

l'eglise et .du pres.bytere. La desolation etait flans tons le S cipurs

lc lartlie;- conlaient,,aboudaminent., deg yen x th loll: la consterna-

tion Mail Le Irollpe;111 It%) phis de past Pill' !



Qu n'a. pas perdu on etre qui tut est cher qui n'a pas vu sorn-
rarer ses plus nobles ambitions avec la disparition de celui de qui de-
pendait leur realisation, ne pourra pas comprendre l'etendue
notre affliction ni la legitimite de nos pleurs.

Le Ore Le Theis eat tin de ces cures modeles, qui se devouent
corps et lime au then etre materiel de leur paroisse, sans pour ee-
la negliger leurs devoirs d'apetres.

Dune lolonte tenace, it ne reculait, (levant aucun sacrifice en vue
(le realiser le bean reve qui le hantait faire de notre eglise ( la ca-
thedrale du Cap exceptee ) la plus belle du diocese. Et il commengait
deja a mettre ce beau projet a exec,ution,temoin les belles cloches
dont il a dote noire eglise et la vote dent il l'a orneek ces tra-
vatix, ii se proposait (fen aiouter d'autresi tels que, vitraux aux fe-
netreS, earrelage en mosaYque et it n'aurait en de ce.sse quand it
atirait parfait son ceuvre d'embellissement-

Cependant it vint no tempsPoit nous doutions dc-la complete rea-
lisation d'un si bean reve, trop beau pour devenir realite ! La ma-
lathe qui le n-yinait airait plus de prise stir lui ii tie pouvait pas-
ser /leak semaines Sans en souffrir mortellement, Nous etions-unat
nimes liii conseiller de Wen alter en France, patrie de la science
oil nous pensions quit aurait recouvre la sauté. TI partait. N 0 u s
tormions des max ardents pour son prochain et complet retablis-
sement afin quit vint continuer ses travanx, les naves. C'etait
clans la inkne,intention s'eloignait 4-it non s et qu'il nous 'di-
sail. betas! an revoke

SitOt arrive sun le sot natal, it enti.a, a l'Institut Pasteur on il se
des eelehrites medicates. II s'y snit,-roya une mince dun ant

cut un inieux relatit et. Sc erut autorise, a reprendre le chernia
sa seeonde patrie, de fAeril sa bien-aimee paroisse. ql:litte 4venir y dortnir son dernier somineit dans cetle egris,e qn'il

taut airnee.
.0 malheur ! 0 oak-unite! Ltt,' MOH qui gtiettait .sa prole. l'a elite-

vee a noire alie,:itioiedurant la traversee ; contretemps then funeste
pour nous qui attendions en guise de (tette desastreuse tionvelle,
celle bient plus joyeuse de son arrivee en pleine vie!

I-
Et non re desolationatteignit son paroxysme quand units sr lo

quit a tile enseveli sons le.s !lots !
Si Is Pere Lee,fheis.rea pas sa place au milieu de nous dans eette

.eglise de l:Astul dii Nord qui tin 1'1110.116re a bus les points de vile
,son plus beau champ (faction, il l'a 7Ians 'nos crenrs, car nOnS
saurions oublier nit pretre si saint, si devoile dont Is 'dile aposto-
lione n'a,jamais trouve d'egatoarmi ceiix. qui I oat preeede iei corn-
tne cur,6 Reconnaissance a an inAmoire 4 Pak a Scm

Enoii 81M- 1,, CB A )11.1'::.4



(est elonnalit, c'ost )ohnirahle, Onint l .15 a )10S., Pin ne!pi)
ant en onx, comme le Fpng dans leurs \Tines, le sentinient de l'art

- le don crexprimer la ponsee, de Pa eiseler, de Ja Pal re resplendir.
1)e ces hon-imes (1'c:dile los p;us remarquables, 'les plus illustres,
so'nt Platon et Cicero!). Personne plus qu'eux, personue aulant
qu'eux, n'a en cotte vocation litteraire, si ee n'est Lamartine el Vic-

:tor lingo. Mais Lomartine cullivait Part sans songer a faire de rail.
FE ecrivait, on parlait comme Ia luinieTe rayonno, comme roisean

-vole nu chante, coin me le torrent sort de la source, naturellement,
instinctivement quo Victor "llugo, la plus forte organisa-
tion intellectile'lle qui alt part' sur la terre, mtJmt ñ rospiration de
faire de rart cello du profit, rapporte (viand il se callive d'un!-)

-1a),(ou saisissante'adorahlo, coin me etait Pa sienne.
cote\ sublime inneit6 de la li1t6rature Sc manifesto dans Plato!!

.avec lin \eclat gni vans ehlonit en vous seduisant. La \rite, ramour
de la rerite et (k bier) se degagent do se m Dialogues avec tine net-
'tele qui Met 1111 10115.1 uric yanyletion tine rien iabranle-

Les sons VOI1S trompeni vans enteniley: A draite tin son qui, 'son-
Yen( est 'A gauche. Le plienomene du miTage peadail par l'etrango
cons binaison de la rellexion et de la refraction du ((adman sOlaire,

-surtit, liii eill, pour ruiner dans l'esprit les theories tin senstia-.
1i) matiOre n'est done pas Ie ceiVieitim du yrai, encore mains

, iiste lIIor1 enseigne ces chasos el, pi me fervent,
Lamortine, naturellement,sans emploise, a lii:Jo snis flt poet P.

coin me Si la diamant disait : Jr hantm
II I paete, y'el tii I J;) paesie person in flee. ()R, iron ye a einc- dans
TVirgile, does l'etracole. la snavite dos llarmanios, des :Meditations
.Cola RP pas i respril, ttliOS vous VH U IIel.p111, ;111 [1111,z, pr(1-

1'111111 kill rif,111'. 1,Y1l111` sensible 110 peat se, rontenter de radtairer
ii tuit rainier.

--C"emt \'L1- tjstj in'avez vivili hsiai-jo (tit is:dol-lintni,r, et 0
Slliti 1.1.CHnit lenleititAttl, tievlitt,1 sit 61tHie.
de wort tIe s Ulle en Orient,. ('et dale; vette petite ellapette,

quelqrres pam .16 vienx chatean qu'r!st iii liii rnr renlant qu'il
pleuree''dans eem vors inimitahles que je vonais do lin Cairo enlen-
dre, t sa grand!, surprise, en tretoblant, (Fume emotion qui des lops
m'a tail ane place dans hill:echo)) de la raw) Ile,

Voyez, eerie, ICT (1110 ill1P hi (11116111 tie TOStipjf,
flS letires, le sentiment do rail.

VailA isisj011110 110111111e Ills ;11111'0 11101111(1, ,1:1 1111

'TFLI
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;mire raeo, 41111 \ lent bait jusqu'iei, dans iiiontagne,;.pour. me voir.
II isail vela sail la moindre tittaitee Persolthe partniles grand's liotnines, ti'a jamais eu plus que lui eelle(elte naturelle elialeiir de bienveillance qui denote vraipoete, toujours tranquille an-dessus des jattances de, ee monde. Cesouvenir de moo intimite aupr4 fit' Pet homme qui m'a tonjourstemoigne la phis tolielianie alleetion est des plu ep tie Lou-ie ina
11 ne songead point a se dislingner par le eliarme du rythine elde In rime qui etaient" en In' :sp ijistinclives, II ne laiSilit qu'yleadttire son

parlait corn me fl y avail quelqiie chose d'augusle,
on pent mOine dire de ,stiere duns loin ee qui soriait de

Tribun ii expliquait avec tine 1ncidite qui etonnait les espritsqui s'en etaient fait IMP Speciolite les qnestions Wallabies les plus
,Cliangeres aux poMes. II meilalt la politicille Si loin des rudessesti U positivisme doctrinaire 'qu'on (Top-di, a tont instant, (pill allal
se

t

perdre dans l'absiriietion, dans le nnage, dans he clair de lone
-de Ia poesie, Niais l'elonnement Malt grand, dans It's Assemblee
deliberantes,,d'entendre cc poide, Wentendre ranteur de Joeelin.
.61ncider de 1111:01, si precise, si !tette, (es cliosesdes plus pratignes.

In 18 .8, i a dompte par l'attrait et la' elarte de sa parole, les
enivrees de la pensee babouvisrne qui .est,

)0 ,eonfrepied de lonle
Les ulopies de Louis Illanc et de se s adeptes rentuaient l'Europe,

)1 a pal soli courage et sou eloquence incomparable, satire eette
Europe "el' In ierre entiiTe de hi plus destructive des commolious_

La Grece. (NOS Ses belles lables icArnpliion Pt d'Orphee, awls dit
.qu'aux accords d'Amphiou les pierres so mouvaient et'suries nitirs
11,6bains, en ordre. SP rangenient. Elle 110IAS cult aitssi ilueIPS railc
.veleroees des rivets, emus des accents Pt du lyrisme d'Orphee,
sinrinanisaiela et so coitthaipij I i ses pleds. Lan/Hail/en a" realise

fable.
Aliquanito homis dloinerus dormitat.

,
tri'P 110t11 dire '-eela (IP L',111)ill'tille: Le ilailt)ilP ,1111iit ne rti-

4ldis5etil jamais' pour s'assoupir dinis lent. eours:
floiili%re l'ael gni pent faiblir. Lamiirtineavait poesie

e.onlait 'dans SOS sou'sanf,;.
On admire Ilume.ive, ;time' I,amarline. JI dabs tine

le beau, le le

,;011,1141111/4

.'iliti:i.V14q.c,r 1,11140,



Get home etait ne pour ectire, II niaurait pu faire autre chose
Mais ii avait cette vocation de la litterature doublee de Porigina-
lite, de la sing,ularite du dire majestueux. Os magna sonatorurn.

Depuis la premiere maniere, depuis Notre-Dame de Paris, les
Feuilies d'Autonme, les Chants du Crepuscule, les Rayons et les
Ombres,,on sent l'esprit venu au monde pour etonner les hornmes.
et exalter par la parole entrainante. L'Enfant sublime, a then dit
de lu Cliateaubriand, qui en etait emu et qui s'y connaissait.

Mais le sublime etait pinta dans la perfection edmirable de l'art
que clans re.sentiment poetic* comme dans Lamatine. C'est la else-
hue du vers maonifique, inconnu avant lui. ('et plitteit Benvemun
Cellini qne

Le Aloyen-Age a appele ses poetes troubadours, dans le midi des
Gaules trouveres, dans le Nord. Gest le meme Mot ; trouver QM

jamais S11 trouver corn me Victor Hugo Trouver Mee et lamarier
si richement ala rime clans des metres harrnonieux, c'esttaureole
de Victor Hugo, dont le vers se grave clans la memoire comme un
camee clans les yeux. Adoremus, II taut se dire vela en le lisant.

Malheureusement pour quelques-uns d'entre nous, il .1 compris
sa muse clans la politique. se faisant one nouvelle maniere, s'en-
fougant clans les rancunes politiques 'nor& avoir ete un des lamiliers
du Prince President 'a il a cree le Vel'S acerbe, phis ruti-lant que riambe d'Aristophane, qui fait sa popularite anjourd'hui
et lui fait une apoteose de son vivant, Les Chatiments, Napoleon
le Petit. l'Annee Terrible, la Leende des Siecles, la Conscience,
les-Miserables, les Travailleurs de la Aler, Ins VAN d'etre Grand
Pere et autres oeuvres magistrales font de Victor flugo, non settle-
ment un lettre, un poote,, mais flue sorte d'apOtre, de prophele.
invade. Vales, chez les Latins, signifiait egalement poete. et pro-fthete. Tel est l'homme qui vaccinnit qni pontifiait Ibuteville
House et que ,les foules acclamaient, -

J'ai en fhonneur, le grand. honneur, de voir le Grand HOmme A
,

Guernesey. II ma accueilli avec allabilite, mais je n'ai jarnais pu
otiblier un instant pie retais ctevant Victor lingo. Utah, clans sa
nature de parler comme ii ecrivait, Os magna sanatorum.

Je Iai plus (rune fois rent. J'ai ete,dans son intimite et toujours,
et partout, A Bruxelles, A Guernesey, a 'Paris), j'ai en l'honneur
d'elre admis a sa table. .le jarnais, un moment, pu me rappeler
pie j'etais devant le Maitre.

II a fait un poethe etrang,e intitule l'Ane, Cr livre deploie tin sa-
voir, une erudition qui abasourdit. On ne pent comprendre com-
irrient ,.me tete d'homme a pii se remplir 41e taut de choses. Vous
V Ivimvez des twins d'(Ierinilis lie toits furygi de lout 4e, qtfoli
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fotariait pas, qu'on Ile lira pas, rnais qu'il oito avee tura-propos, une
coMpreliention qui vOus fait baisser Ia tete, -

Ti avait beaueoup êtudié, ii savait enormement, mais ii n'avail pas
ie don de la parole publigne, different en eela de. Lamartine,
potivait, trois jours duratit, improviser et de la laun la "plus cllo-
quente, la plus seduisanle.

'0 liAait, 141, Victor Hugo, les retnerciements qu'il avait a faire,
table,"anx' banquets qu'on lui olirait pour ses anniv ersaireS,
Sint.gtrPre organisation l'h °mule. 11 Irappait dti seeau de la gran-

ileur tout ee touebait et estimait,
0,inq lettr,esole lid, de sa large ,et pressante ecriture. Dans

rune d'elles il me dit, apres des compliments que je ne veux pas
reproduire e l'aime traternellement Haiti, .Te VOHS serre la main
ex imo corde». .

Cette parole saccadee, est forte, emouvante, pour Ia flamboyant' vul-
garisation de la. pensee. 'Nies tristesses. s'attenuent.quand je.pense
quit m'a ete donne de saVonrer l'af)eetion de ees deux, lion,irpes
Larnartirle Victor ' '

1). DEt.ouNr..1

dr.its rt-;t-rvE.,7;

tine eruelle Oparalioll
Anx soil's de shoce, one place tiepins vina -deux jours reSte

now. en tu6nte temps qn. nue timbre de,tristesse plane
entre les murs de notre local, Gest que noire cher directeur Luc
E. Eouche a ete ort.0,0 le -5amedi.-25 juin pour avoir proteste
irt les-declarations, faites par Mgr, Cuarana un journal de
Hauape H Int transfere,dans. In .prison de Porl-au-lorinc'e-lelmer-
eredi 29 juin. « STELLA sa hue reemmaissante'partage vivement
son ma.lbenr et fait des w-Pit.x ardents,ponr Sio proehain MargiSSe-
eelit.

-41D- 4- 4111.--4-

ENTRE AITTRES
« sTELLA A onvoie siS oinet,einients tow; oonx

iliresw, de In sympatlde n son direoteur Lite E. Fonehe durantson,
Arrestation, -Tecialement i sa jeutie stein. de, Port-au-Prince.

.I Tronee Diypcleur

konS pri'Nenlons nos. ,ii.uvAres condolf`itures ;IIIK 'parents Cir Mr:
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Joseph Bastien, de Mme Charles Deslandes et de Mr. Tbales IVIanigaL
Nous partageons egalement le cleuil de notre agent au Limbe

Mr. Louis-Beau-Soleil qui mit 4 perdre son jeune fre,,re au cours
du Innis dernier.

-4

STELLA » present° ses compliments it Mr Christian Baptiste
qui a subi aver succ6s se s derniers examens a l'ecole de Pharmacie.

4 ir

NottS renouvelons nos felicitations ñ nave ami Jean M, Lamberi
qui a prke serment comme meat an cours du mois de Juin.

Out reussi aux examens de philosophie. Kare In Jacques,
Eric Etienne, Hthribert Ducheine, Fritz Guillaume, Andre Bernar-
din, Arsene Magloire, Rene Piquion, Jacques Francois.

Aux examens de Rhetorique. -- Pierre Jn.-Pierre, Paul Larreur,
Claude Bellard, Waldeck rreorges, Emmanuel Pierre, Andre Balu
Compliments,

A cause de la mort subite tie, notre impri-
meur : Joseph,Bastien, nous n'avons pas pa
paraitre le mois dernier. Le semestre pour
DOS abonnes prendra done fin en oelobre.

CAPOIS
Almouacy & Co., imprimeurs. Rue ii:Ipaginole, 14-6


	0000_digital-colophon.pdf
	Rights and usage 

	biton0001A01.tif
	biton0001A02.tif
	biton0001A03.tif
	biton0001A04.tif
	biton0001A05.tif
	biton0001A06.tif
	biton0001A07.tif
	biton0001A08.tif
	biton0001A09.tif
	biton0001A10.tif
	biton0001A11.tif
	biton0001A12.tif
	biton0001B01.tif
	biton0001B02.tif
	biton0001B03.tif
	biton0001B04.tif
	biton0001B05.tif
	biton0001B06.tif
	biton0001B07.tif
	biton0001B08.tif
	biton0001B09.tif
	biton0001B10.tif
	biton0001B11.tif

