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auxquell As nous ont habitués américains, anglais, français ou
que la clientèle sliéciale qu'elle
veut co;vluérir toute aplattvric et de r teuilléc qu'elle est, accablée de niisère depuis des centenaires et au surplus, rivée à un
stade 'de vies primitif ttugttel les égoâsmes collectifs l'ont depuis
longtemlps condamnée, comment veut-ent empêcher la clientèle
populaire d'acetteill'sr les produits japonais avec wi emprrssetnent
eh leureux puisque leur boa. marché exceptionnel correspond à
sa cttpacitcc d ' achat si profnltcléataent réduite?
Et j'entrt'ds. il n'est qiestioin dans le imide des affairWkt dans
e monde politique, que de l'avalanche deL triarcliatidlises japonaises sur le marché :haïtien. Chose singuliêre, au lieu de les
soumettre au traitement du droit commun au point de vue fiscal,
une certuitae prisse autant que les'niilieuy officiels les condantw
nent °a un t,egi;ne tarifaire d'exception Mieux que cala. Puisque
les principales marchandises japonaa',es qui envahissent notre
territoire t4u goût -de notre consot77ntati`ou, sont des cotonnades,

,il semblerait que notre intér.t le plus irnmediat tilt dû provoquer
l'eclaailge de atiotre coton brut rentre les produits manufacturés
gtttnoue eont Offerts?
il paraît que cë`trti simple so111;tibn du bon sens se heurte tt d'in'croyablea 'zlîlfieulics d'application,
l:lsltts tous les cite, bort gré ou mal gré, nous sommes partie
liée d nis li'ffroyable course vers la concurrence de plus de niarcliés possiblës pour une plus grande consommation d'un plus
granç nombre de produits manufacturés. Et comme notas sont;.,
mes fournisseurs de matières premières dont la quatitite et la
qualité peuvent ,avoir leur importance dans la lutte, bon grt niai
gré, un our ou l'autre, si nous ne voulons être victimes d'une
coupable inertie ou d'une impardonnable imprévoyance, doits

serons confrontés avec des problèmes dont la solution se, répercutèra sur l'existence même de notre communauté.
s:

N'est-ce pas ainsi que se pose le problème dit coton pour d'autres peuples dont la Russie des Soviets donne un exemple très
propre à être médité?
On sait que l'industrialisation intensive qui se poursuit là-bas
selon le Plan quinquennal 'renouvelé comporte une production

massive (le cotonnades et d'autres matières manufacturées dont
«l'or blanc» est l'élément essentiel, jusqu'ici les Etats-Unis et
l'Égypte étaient les principaux pays fournisseurs des Soviets.
Mais avec la volonté allègre et la perspicacité incisive dont Staline et ses compagnons donnent le témoignage troublant, ils se
sont déterminés à être leurs propres fournisseurs.
Pour arriver à cette fin, ils mettent en valeur d'immenses terrains, 200000 hectares situés sur la frontière de l'Afghanistan.
Terrains jadis arides dont on provoque l'arrosage par tous les
moyens que la science spécialisée (les hydrauliciens ]net à la
disposition des hommes les plus audacieux qui soient. Ne parle-

t-on pas d'irrigations souterraines voire de pluie artificielle?
Quoi qu'il en soit, c'est parmi la fièvre des aménagements que
spécialistes venus d'Allemagne pour la question hydraulique,
spécialistes venus d'Amérique et d'Egypte pour la sélection du
meilleur cotonnier-que tous s'entendent afin que la Russie dans
le Tadschil(istau devienne un des plus grands producteurs de
coton.

D'autre part, il ne semble pas que l'industrie des tissus propres
au vêtement soit la seule préoccupation des pays qui s'acharnent

à rechercher le coton. Son emploi dans la fabrication (les explosifs en fait une matière d'exceptionnelle importance.
K
])ans un monde où la menace de guerre retentit tous les ans
avec une persistante acuité, la possession (les moyens de vaincre
devient capitale. Il ne fait pas le moindre doute que les pays
qui possèdent sur leur territoire ou à leur portée toutes les matières premières dont les industries de guerre font une rageuse
consommation sont de ce fait extrêmement privilégiés.
Il est vrai que l'on chuchote que la chimie allemande a inventé
un produit de synthèse grâce à quoi la cellulose pourrait se subs-

tituer au coton dans la fabrication des explosifs. En attendant
que la démonstration en soit faite dans le prochain conflit mondial, il se conçoit (lue les pays qui sont maîtres de la production
du fulnsi-coton par leurs richesses en matières premières tiennent
à conscrie et à intensifier leurs privilèges.
Au surplus, tissus et explosifs, pour être les modes d'emploi les
plus connus titi coton, n'en sont pas les seuls.
L'huile essentielle qu'on extrait de la graine du coton fait depuis quelque temps l'objet (full commerce pre$qu'aussi impor-
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tant que celui du textile. Non seulement, elle est à la base de
toutes les huiles de consommation à bon marché qui servent :l
l'alimentation humaine niais elle est utilisée en un nombre considérable d'autres tins soit qu'il s'agisse de la conserve des sardines en boites, soit qu'on en fasse la base de certains produits
pharmaceutiques.

Et depuis 1930, depuis l'invention du Professeur Kaspar
Schmitt de 1U1eildelberg, on extrait à bon marché des graines du
coton une farine blanche, sans goût et sans aucune odeur qui est
si riche en vitamines, eu sels nourrissants, en phosphates et en

albumirtoïdes qu'on l'utilise comme base de presque tous les
fortilïauts. Des usines formidables en Egypte et dans les Zrtats
du Stul produisent cette farine de coton et on le mêle au café
et au cacao, on en fait de petits pains quatorze fois aussi nourrissants que le pain ordinaire.(1)
E à enfin, «(le 1830 à 1930, on a trouvé 214 nouveaux procédés
pour utiliser le coton, le duvet, les graines, les feuilles et même
les tiges. Depuis le produit pharmaceutique extrait des racines
du cotonnier jusqu'au papier, de l'explosif au tissu, de la couleur
aux ficelles, des voiles aux étoffes d'ameublement, de l'ouate à
la toile des pneumatiques, des murs au pain, on utilise aujourd'hui les fruits du cotornnier.»(2)

Ne parle-t-on pas aussi d'une découverte qui emploierait le
coton dans l'asphaltage des rues?
Il semblerait donc que l'usage comme l'avenir de cc produit

fût indéfini. Même s'il ne devait être considéré qu'au point de
vue exclusif de l'industrie textile, on devrait admettre que son
emploi n'est ni épuisé ni limité bien que les Etats-Unis qui en
sont le: plus grands fournisseurs restreignent l'énorme étendue
de leurs surfaces cultivables et fassent jouer lui système (le
primes 'pour juguler la surproduction afin d'empêcher la chute
trop lprz,fonde et trop persistante des prix.
Or, l'une des démonstrations les plus attristantes et les plus
décourageauutes de la crise financière et économique mondiale,

c'est que le chômage qui atteint les fermiers des Mats cotonuicrs riu Sud des Etats-Unis, qui jette sur le pavé les tisserands
(1) Antoine Zischka--l:a Guerre secrète pour le coton Pag. 115
(2) lntoine Zischka-La Guerre secrète pour le coton Pag. 123

du Lancashire et le fellah égyptien réside moins dans la surproduction si souvent mise en avant que dans le gaspillage des stocks
et le désordre de la spéculation.
Ainsi qu'on a eu l'occasion de le faire remarquer pour d'autres
produits tels que le café dont les stocks innombrables ont été
brûlés au Brésil, non seulement la consommation est :régale
ment répartie sur le globe mais il y a des millions de gens qui
n'ont pas été touchés de ce que des millions d'autres rejettent
comme superflu.

Peut-on offrir une démonstration plus saisissante de cet état
de choses rien qu'en mettant en évidence la simple remarque que
suggère la répartition schématique de l'usage du vêtement telle
qu'elle se révèle à l'observateur sur toute l'étendue de la terre
habitable?

Pensez, je vous en prie, que les statistiques signalent que le
globe terrestre est habité par plus de 2 milliards d'individus.
Mais sur ces 2 milliards un milliard utilise le coton, la laine, le
lin, la soie pour le tissage du vêtement, tandis que l'autre s'en
va déguenillé, nu ou presque nu. Et on brûle du coton, la matière la plus simple, la plus répandue, le meilleur marché pour
la manufacture des tissus propres au vêtement? Et on voudrait
restreindre la culture du cotonnier en certains milieux? N'y
a-t-il pas en cette attitude un défi au bon sens et à la raison?
Maudite soit l'humanité si après tant de siècles de barbarie
toute la civilisation actuelle ne devait aboutir qu'à la destruction
anarchique des forces de vie et de conservation 1...

En ce qui concerne la situation haïtienne proprement dite, j'ai
la certitude que nous avons dans le coton, cette denrée aux multiples usages, le moyen le plus pratique, le plus rapide, le moins
coûteux pour relever notre économie si dramatiquement menacée
par la routine et la monoculture.
La plus grande partie de la terre haïtienne est susceptible de

se prêter à la culture cotonnière avec plus ou moins de profit
sauf les hautes altitudes et les régions baignées par tes pluies
trop fréquentes à l'époque de la fructification de la plante, partout il est possible d'en produire. Donc ce ne serait pas 6 à 7
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millions de kilos mais 10 à 20 fois plus qu'on devrait enregistrer
comme chiffre maximum de la production.
et titre faites-votts du charançon mexicain? me dira-t-on.
Iwvidenmtent la crainte n'en est pas vaine.
Mais nous avons posé et analysé les données du problème.
Une chose est pourtant saisissante. Si des peuples et des Gouvernements zélés et diligents à l'extrême se jettent furieusement
dans la culture du cotonnier partout oû ils peuvent comme les

Nippons dans le Mandchukuo, en Abyssinie, au Mexique, les
Russes dans le Tadschikistan, les Anglais en Afrique, dans l'Inde, il n'est pas possible qu'ils ne se trouvent ou ne se soient pas
trouvés aux prises avec les mêmes problèmes et les mêmes difficultés spécifiés dans les ravages (lu boll-weevil. Comment les
ont-ils résolus? Quel est le résultat de leurs expériences?
Ou bien alors, faudrait-il admettre avec deux techniciens que
j'ai consultés que l'insecte mexicain est inconnu hors de la zone
américaine?

Il faudrait aller voir et ne pas s'empresser de nier...
Car voici que d'après M. Zischka(l) les experts engagés par
les Russes emploient deux méthodes pour obvier au mal.
Ils plantent un pois le citer orientinum au milieu de leurs coUintonneries pour attirer le boll-wecvil qui en est très friand.
capsule du cotonnier pour se rapaitre du nouvel
secte délaisse la
aliment.

voD'autre part, à l'aide d'aéroplanes entièrement métalliques,
spéciaux
qui
lant très bas, ils arrosent les champs de produits
opèrent le destruction des minuscules ennemis du coton.
à l'éCe dernier procédé pour coûteux qu'il soit est adaptable
étant
conomie agricole telle qu'elle est établie au Tadschikistan
cette
région.
plant mise en culture dans
donné l'immense étendue
Dans tous les cas, quel que soit le volume des dépenses auxrésultats qu'ils
quelles recourent les Soviets pour atteindre les
laquelle
ils
s'acharnent
à réaliser
poursuivent, la fidélité avec
n'a pas arrêté
que
le
13u11-Weevil
leurs desseins dit éloqucnintent
craignent-ils un échec proche ou lointain
leur essor encore moins
projets dont ils cherchent la réalisation.
des gigantesques

(1% Antoine Ziscbka 16c. cit. Pa- 131.
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N'y a-t-il pas là ut-, enseignement dont il convient de profiter?
D'ailleurs, il n'y a pas que dans ces mesures de prophylaxie
qu'il faudrait trouver des exemples ou des modèles à imiter.
Le Gouvernement de Moscou a engagé des experts américains
et égyptiens qui croisent les cotonniers américains et égyptiens
de telle manière qu'ils sélectionnent un type résistant à la sécheresse en même temps qu'ils produiraient des fibres très longues. On rapporte que de nouvelles espèces en sont sorties si différentes des espèces originelles qu'un seul cotonnier au lieu de

produire trente fruits en fournit 200. On espère en faire produire 400.
C'est fantastique l Et de pareilles merveilles restent inconnues,
insoupçonnées en IIaiti 1...

Ailleurs, plus près de nous, au Pérou, dans la Province de la
Piura, il existe deux espèces de cotonnier indigène connues soifs
le nom de Gossypiun Peruvianum commercialement dénomméès

rougit ou smooth peruvian qui donnent deux récoltes par an et
sont particulièrement résistantes à la sécheresse. Chaque arbuste

dure 5 à 7 ans, la pluie ne tombant que tous les sept ans dans
cette région.(1)

Peut-être sous le rapport de la résistance et de la finesse
soyeuse des fibres ces plantes ne valent-elles pas la nôtre. je
n'en sais rien. Néanmoins, leur double productivité annuelle
les rend assez intéressantes pour une économie déficitaire comme

la nôtre. N'est-ce pas qu'un croisement éventuel de la plante
péruvienne et de la plante haïtienne mériterait de tenter la curiosité scientifique (le nos techniciens.
Comment toutes ces choses ne sont-elles pas vulgarisées par
ceux qui sont placés pour nous avertir, nous enseigner et nous
défendre?

On m'excusera de m'être appesanti sur la question du coton
à cause de son importance capitale dans notre vie économique.
Sans doute, nous avons encore le café qui est en tête de notre
production grâce à un rendement moyen de 50.000.000 de livres
(I) Paul Walle. Le Pérou économique.
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annuels. Mais non seulement, notre café subit une concurrence
internationale terriblement déprimante avec les produits d'autres pays intertropicaux, mais on ne peut pas inférer de sa consommation qu'il est indispensable à la vie du globe. En outre,
malgré le rôle spécial qu'il joue dans le commerce hâvrais où
l'on s'en sert pour améliorer d'autres variétés, son prix depuis de
nombreuses années se maintient à un niveau peu rémunérateur
pour le paysan haïtien. Un tel état de choses appelle le concours
d'autres denrées d'exportation pour que les taxes qui alourdissent le commerce du café soient graduellement allégées en attendant qu'elles disparaissent et se convertissent en primes d'exportation.
Il est vrai que depuis quelque temps une lueur d'espérance

s'ébauche à l'horizon. La figue-banane dont notre sol est si
prodigue est entrée dans la compétition des matières du commerce extérieur. En ces matières, je partage le scepticisme de
Malebranche, le philosophe, qui, pour fab re confiance aux nouveautés recommande d'attendre qu'elles aient de la barbe au
menton...

Par un paradoxe cruel, notre population augmente en rythme
accéléré tandis que notre misère s'intensifie en liroportion menaçante.

Sur une terre toujours limitée à 27.500 kq. nous avons progressé en 130 ans de 500.000 habitants environ à 3.000.000 d'ha-

bitants à peu près. Que dis-je? Si la limite politique de notre
territoire est restée la nième, son étendue arable a malheureusement subi la loi des exploitations inconsidérées. Le déboisement
inconditionnel des crêtes a amené en mains endroits l'affouillement du sol par le ruisellement des eaux pluviales et a fait naisse
le phénomène d'érosion qui est l'une des plus graves maladies
de la terre. Donc les bonnes terres se raréfient en maintes régions, En fin de compte, dans ce pays agricole, l'aire cultivablc
se rétrécit, le peuplement s'accroît, la production s'immobilise...
C'est maintenant surtout que l'ai)6 trophe de Delorme devient
vérité éclatante: «la misère au sein des richesses».

Il suffit de savoir ce que représente la circulation monétaire
par tête (l'habitants pour nous rendre compte de la capacité
d'achat de chacun de nous et nous pénétrer de l'universalité Je
notre misère 1
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Ainsi, au 31 Octobre 1934, nous avions en circulation G. 7.743.109. Pour une population évaluée approximativement à 3.000.000 d'habitants ce chiffre représente un pourcentage de G. 2.58
par habitant soit environ 52 rts. de dollars annuels pour chacun
de nous. Si l'on se rappelle que la valeur du dollar a diminué de
30% en répercussion de la crise économique et financière qui a
frappé toutes les valeurs du monde entier, on se rendra compte
de l'éloquence des chiffres que nous venons de citer.

Hélas! il faudrait ajouter à ce tableau la véritable tonalité qui
en assombrirait les perspectives.
Que nous soyons un peuple tout à fait misérable au point de
vue strictement matériel, c'est ce que les faits et les chiffres que
nous venons de mettre en lumière démontrent surabondatunient

et qui d'ailleurs se résument dans l'exposé lapidaire de notre
situation budgétaire, soit 30.000.000 de gourdes annuelles pour
un Etat de 3.000.000 d'êtres humains.
Quelle affligeante tristesse tout de même si l'on pense à notre
point de départ 1
N'est-ce pas qu'il était permis d'avoir d'autres espérances pour

intégrer l'idéal de ceux qui créèrent notre communauté?
Eh 1 quoi, c'est à cette confusion de mouvements que devait

aboutir la première et l'unique tentative d'une agglomération
d'esclaves venus d'au delà des mers qui aient osé opérer la rupture (les normes historiques pour constituer une nationalité autonome 1

Ait fait, c'est dans la bouche d'un personnage de M. Marcel
Griaule que je trouverai le mot incisif qui nie paraît pleinement
incarner la situation haïtienne: Nous sommes «un pays riche (le
pauvres»-pauvres d'argent, pauvres d'esprit et de conscience,
pauvres d'espérance, trébuchant parmi les plus riches contingences spirituelles et matérielles qui aient été répandues sur le
sol le plus généreux de la terre habitable.
13 Mai 1935.
Dr. PRICE-MARS
Président de la Société d'Histoire et de Géographie d'Ilaïti.
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LE PROBLEME ECONOMIQUE HAITIEN
(POUR UNE POLITIQUE D'ORGANISATION RATIONNELLE
DE L'ECONOMIE NATIONALE)
çi

e problème économique haïtien est un problème des plus
complexes, qu'il faut serrer de près, de très près. Pour la commodité de l'exposé, nous vous proposons le plan (le travail suivant. En premier lieu, nous essayerons de situer l'Economie
haïtienne sur le Plan International et soulignerons les différences
entre notre cas et le cas des pays à économie avancée. Ceci fait,
nous fixerons à l'Economie haïtienne (les objectifs généraux
précis et étudierons les moyens propres à les atteindre. Chacune
de ces grandes sections comporta: des subdivisions que nous donnerons en temps opportun.

A)

L'Économie Haïtienne dans ses rapports avec
l'Economie 'Mondiale

La première démarche de la pensée rattache par des liens
d'étroite solidarité le problème économique haïtien au problème
plus large de l'Economie Universelle: la crise haïtienne apparaît
comme la conséquence de la crise mondiale, due à l'interdépendance des diverses Economies Nationales.
A

En fait, cette conception contient une large part de vérité qu'il

faut apprécier à sa juste valeur: l'affaissement sur le marché
extérieur du prix (le nos denrées d'exportation a eu pour résultat une diminution certaine de notre pouvoir d'achat. La
quantité produite ne variant pas ou variant dans des proportions
insignifiantes, le café à Gde. 0.15 représente une perte de Gde. 0.85

à la livre par rapport au café à Gde. 1.00. Il est vrai qu'il faut
tenir compte de la baisse corrélative du prix des articles indus1.-Cette conférence a été prononcée le 9 Juillet 19.33 au local de
l'Ecole de Droit de Port-au-Prince.
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triels, mais pour (les raisons tenant à l'organisation des pays
industrialisés, il y a généralement un décalage entre ces deux
baisses de prix, au profit des articles industriels.
Si nous avons dû repousser la thèse qui désolidarise complètement le problème économique haïtien de la Crise Mondiale,
parce que fausse et négligeant un fait pourtant évident, le simple
souci de la vérité nous oblige à prendre la même attitude vis-àvis de la thèse contraire, qui veut que nos affaires ne soient que
les affaires du Monde, que la Crise Mondiale soit seule responsable de notre crise à nous, que notre salut soit rigoureusement

lié au salut du Monde et que, par exemple, aux Assises de
Londres se règlent nos propres affaires. Cette thèse témoigne
d'une méconnaissance absolue du problème haïtien, qui a ses
données propres, caractéristiques et que scientifiquement, on ne
peut assimiler au problème (les Economies évoluées. C'est .le
moment :le faire les distinctions indispensables.

i

Dans notre conférence à l'Ecole (le Droit, relative à la Crise
Mondiale, nous avons vu que les Economies les plus avancées
confrontent un problème de surproduction et de sous-consonm-

ination qu'il y avait surabondance de produits par rapport
au pouvoir d'achat des consommateurs. Développant ses tendances profondes, qui veulent qu'il comprime le plus possible ses
prix de revient pour élargir la marge de profit, la marge de
plus-value, le mode de production *capitaliste absorbe, sous la
forme de capital constant (moyens de travail et matières pre-

ti

mières), une part relative croissante du capital social,-capital primitif et capital additionnel,-tandis que diminue la part
relative du capital variable, le capital consacré au paiement
des salaires et qui, par conséquent, détermine le pouvoii'r d'achat
des masses. C'est, d'ailleurs, t+ne des raisons qui fait que la so-

lution classique des crises, - déflation des prix et déflation des
salaires, - ne peut plus jouer avec un égal bonheur, les charges
incompressibles (intérêts (les fonds immobilisés, perte résultant
du non-fonctionnement à sa pleine capacité de l'appareil industriel) ayant atteint une importance relative qui rend presque
inopérantes les marges obtenues grâce à la diminution des salaires et du prix des matières premières. Pensez donc, les appareils industriels allemand et américain travaillent au plus à
50% de leur capacité. Il importe de noter que ce développement
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anarchique du Machinisme ne condamne pas la Machine, ne con-

damne pas le l'ro,' -rèy Technique : il ne condamne que le mauvais
emploi, l'emploi anarchique de la Machine, que le mauvais emploi, l'emploi anarchique de la Technique.
Ainsi, l'Economie des grands Etats européens, américains ou

autres est sursaturée d,; produits; il y a surproduction et sousconsommation correspondante, étant donnée la carence relative
du pouvoir d'achat. En est-il de même en Haiti? Nous ne craignons pas de répondre énergiquement non. L'Etat d'une Eco-

nomie se manifeste infailliblement dans le budget, Un pays d'une

superficie de 23.911 kms. carrés habitée par à peu près trois
millions d'habitants et dont le b idget au cours des dix dernières
de dollars, -années n'a pas dépassé en moyenne six millions
le budget le plus lourd de cette période, celui de 1929-30 prévoyait des Dépenses se chiffrant à 40.000.000,00 de Gourdes,

soit 9 millions de dollars,-est un pays très pauvre, à écono-

mie primitive, non évoluée. Notez que Cuba avec une superficie de 11.4.524 kms. carrés et une population de trois millions
593.615 liabitants a eu en 1926-1927 un budget de $86.733.100,
soit en tenant compte de la différence de superficie, un budget
près de trois fois plus développé que le nôtre. Le budget suisse
pour l'exercice 1931 est monté à près de 400.000.000 de francs
suisses, soit $80.000.000,00. Si nous écartons la différence de
population, - la Suisse a 4.067,305 habitants, - cela fait un

budget presque six fois plus développé que le nôtre, la Suisse
mesurant 41.298 kirs. carrés, soit presque notre superficie multipliée par,deux.
Une observation un peu profonde autorise le classement des

diverses. économies nationales en catégories plus ou moins autopour plus de clarté et de facilité dans l'exposé, on
nomes,
néglige les types iiitermédiaires, on peut opérer le classement

suivant: 1°. les pays à économie développée, autonome, (lui
commandent dans leurs grandes lignes les mouvements éconoiniques mondiaux ou, tout au moins, y prennent une part considérable; 21. les pays dits neufs, inorganisés, qui reçt;i'/ent l'impulsion et sont agis au lien d'agir. Dans la première catégorie,
on peut classer les Ewcinoniies américaine, anglaise, française,
russe, japonaise, etc... Nous n'hésitons pas à classer l'Economie
haïtienne dans la deuxième catégorie. Et nos représentants à la
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Conféren.e Economique mondiale de Londres doivent malheureusement s'eu rendre compte.
Il serait certainement curieux (le (kterntiner les causes de ces
inégalités de puissance: l'analyse permettrait de déceler des élén:,nus divers, h.,
difér,a.e:, a; ièr.
de production, leur étendue relative, la valeur du facteur humain, etc. Le problème comporte en outre un élément (l'ordre
historique, qui retiendra un peu notre attention.
Une fois que la Technique eut acquis chez eux titi développement relatif supérieur, les peuples dont nous voulons analyser
les raisons (le succès essaimèrent dans le monde. C'est ainsi que
l'Espagnol, le Hollandais, le Français et l'Anglais couvrirent
le monde de leur Pavillon, Et le Pavillon couvrait la marchandise. Admirez ces cinq points du Pacte Colonial: 1.". La colonie
tic devait importer que les produits (le la Métropole; 2". Elle ne

devait exporter ses produits naturels que dans la Métropole;
3°. Elle ne devait avoir aucune industrie qui pût faire concurrence aux Industries Métropolitaines; 4°. Elle devait emprunter
le Pavillon de la Métropole pour le transport (le ses produits;
50. Seuls les produits coloniaux étaient admis en franchise sur
le marché métropolitain.

-9

Ainsi, les Economies retardataires furent soumises à un système de pression métropolitaine, qui en fit la chose de la Métropole. L'infériorité première a été aggravée artificiellement.
C'est de cr.tte façon que les Indes Orientales en arrivèrent à ne
produire que pour la Grande Bretagne. La découverte du métier
mécanique à tisser les ruina et elles n'eurent plus qu'à fournir
des matières premières à l'industrie anglaise. Voyez la vieille
statistique suivante:
Coton exporté des Indes en Grande-Bretagne (en livres).
1846
34.510.143

2904. 141-168

1865
445.947.600

4.570.581

20.214.173

20.679.1 11

1860

Laine
Atu débat du XIXèine. siècle, à Java, le gouverneur Van Bosch

(tahlit le régime (les cultures forcées. «Les indigènes, disent L.

Gallouédec et F. Matuette, devaient payer à l'IEtat uu impôt très
lourd, non en argent, mais en nature, et consistant en un produit

G 1 Z 1 C) T S

68

spécifié par l'État. Au début du XIXènie. siècle, ce fut le café,

qui alors se vendait bien: la culture du café fut obligatoire.

Conséquence: Amsterdam devint un marché de café prospère,
mais les plantations de café se répandirent à l'excès à java,
même aux dépens des cultures nourricières comme le riz. Tandis
que l'État colonisateur et les compagnies hollandaises s'enrichissaient, les indigènes mouraient de faim: il y eut vers 1850, des
famines terribles».
Ce régime (les cultures forcées, qui exprime dans toute sa bru-

talité la politique d'infériorisation des pays coloniaux au profit
des Métropoles n'a été aboli qu'en 1870.

Le point auquel nous venons de toucher gagnerait à être étudié de plus près, mais ce qui en a été dit permet de se rendre
compte du poids qu'a dû peser, que pèse sur notre économie son
origine coloniale. Economie restée coloniale, puisque à base de
monoculture caféière.
Quoi qu'il en soit, il reste constant que pour des raisons dont

nous n'avons analysé que l'une. des principales,-un héritage
historique injustement conservé,-l'Economie haïtienne est une
Economie inférieure, ou infériorisée, qui souffre d'un mal chronique, provenant de son inorganisation interne. De sorte que
notre chômage n'est ni le chômage américain, ni le chômage anglais, ni le chômage français: c'est un chômage chronique, permanent, généralisé, qu'il faut étrangler. Et pour l'étrangler, il
faut fixer à l'Economie haïtienne des objectifs scientifiques. Et
les atteindre. Ceci nous amène à la deuxième partie de notre
travail,
Objectifs Généraux de 1'Economie Haïtienne

B).-Il est d'opinion courante que l'Agriculture constitue et
doit constituer notre principale branche d'activité sur le Plan
économique. Au cours d'une conférence prononcée à Aquin dans
les premiers jours (le notre arrivée en Haïti, nous avons donné
notre adhésion à cette thèse, nais nous ajoutions:
«Cependant, la préférence à accorder délibérément à l'Agriculture ne doit pas faire sous-estimer nos possibilités inclustrielles. C'est ainsi que nous concevons le développement, parrallèle à notre développement agricole, des industries
dont

f
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existent ou peuvent exister ies conditions objectives de prospérité. par exemple, l'industrie textile, des chaussures, des chapeaux, etc.., farce qu'alors, non seulement notre balance coinaura été (Ic'('lra';;, e de lum'ds tt nous payés à l'étranger
hikn sonvrnt 1411P S cautrcpartie, outi.; encore un pourcentage très

important de nuire main d'auvre aura trouvé à s'employer.»
Dans la cunttrt u(e combien savante qu'il fit à l'Ecole de
Droit le dimanelt. 2 juin passé et qu'il répéta, il y a quinze jours,
mon eo llégue Clc:tuvr'r a paru :.'inscrire contre la thèse plus
haut rapportée. ,Au fait, l'opposition est beaucoup plus; apparente

que réelle. Rt nous allons vous lire deux textes qui prouveront
combien l'accord est parfait, Nous écrivions dans notre conférence:
«Le programme économique dont nous esquissons les grandes
lignes n'est certes pas un programme (le farouche indépendance:
l'interdépendance des diverses économies nationales est une donnée seïentifigtte, qu'on ne saurait écarter impunément. Cependant,

sans faire fi de cette vérité expérimentale, notre pays peut se
créer une position plus autunomc à l'intérieur de l'I;conontie
Mondiale, en augmentant son potentiel financier par une antélioration (le sa balance commerciale. Ce qui le fera participer
à la vie économique du monde d'une façon moins passive et
dans la mesure de ses virtualités réalisées.

«A ce propos, nous jugeons opportun d'extraire le passage
suivant d'un article paru dans le No. du 22 Octobre d'1iAITIJOUR.NAL, et signé: Saint-Réai.
«Est-il donc possible, se demande l'auteur, que nous continuions à verser 8.000.000 à des producteurs américains et: anglais

pour (les cotonnades, à recevoir 750.000 gourdes de sacs, de
cordes, de ficelle, etc., à payer de la mantègue pour 1.800,000
gourdes, à importer 1.821,151 gourdes pour hareng et poissons
salés, à commander 87.400 gourdes d'oignons et 101.177 gourdes

de poivre, cannelle, vanille, à gaspiller 1.002.059 en (les commandes (le riz étranger, 335.42u gdes. (l'indigo, à dépenser
2.277.818 gdes, pour du savon américain, 700,00 gdes. de beurre,
1.000.000 de gdes. de hais et cle meubles, (x11.220 de \Vhisky et

(le Il°attd ».
De son côté, notre ami Beauvoir écrit, et nous vous prions de
noter la concordance entre le fond des programmes :

financier que
«Notre progranmte étant d'arrêter le drainage
indiquer
obligé,
pour
pouvoir
subit notre pays, nous sommes
faciliter
t
les créations â taire, de rechercher les fissures qui
l'évasion (le nos capitaux. Nous voyons, par exemple, que pour
de peaux;
l'année 11)30.31 il a été importé pour 196.670.00 Gdes
Gdes
de
viande;
pour 1,824.151 (le poissons; pour 846.361.00

garder

pour 8.568.855 de cotonnade et nous concluons que pour
tannerie, une teinces valeurs eu Haïti, il faudait établir une

turerie, une manufacture de conserves, une filature avec atelier
de tissage.»

Vous voyez bien que le Dr. Beauvoir et nous, nous sommes

d'accord sur les mesures pratiques à prendre et nous ne croyons
pas trahir sa pensée en disant que comme nous, il pense que
l'Economie Haïtienne subit des servitudes inadmissibles du fait
que manquent chez nous certaines industries de transformations,
qu'en conséquence, lui minimum d'industrialisation est indispensable, niais que la base de notre Economie n'en restera pas moins
l'Industrie Agricole. C'est le moment de justifier ce point de vue.
«Des communautés différentes, dit lui auteur, trouvent dans
leur entourage naturel, des moyens de production différents,
ainsi que des moyens de subsistance différents. Leur mode de

production, leur manière de vivre, leurs produits sont donc différents. C'est cette différence naturelle qui, lorsque les communautés entrent en contact, provoque l'échange des produits
mutuels et, par suite, la transformation des produits en mar-

chandises. L'échange ne crée pas la différence des sphères de
production; il met en rapport les sphères différentes et les transforme ainsi en branches, plus ou moins dépendantes les unes
des autres, d'une production totale sociale, «Sur la base de cette
spécialisation naturelle, l'industrie humaine a oeuvré, accusant

les différenciations premières ou les faisant passer au second
plan grâce à l'effort créateur de l'élément humain (le la production. C'est ainsi que le 11acte Colonial assujettit l'Économie Coloniale à l'Economie Métropolitaine, accentuant au profit de

celle-ci les différenciationl,s naturelles, Nous avons déjà établi
qu'un de nos buts doit être d'affranchir notre pays de ce reste de
colonialisme, mais ceci ne doit nullement faire oublier que la
base fondamentale de notre T?conomie restera la production
agricole. Car tout cléveloppcment industriel intensif se heurte-
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rait au problème des débouchés, Problème insoluble pour nous,
étant donné le développement industriel des Etats-Unis d'Amé-

rique et les restes de privilèges historiques qui se perpétuent dans

fatale se'-a une augmentation scandaleuse du coût de la vie à

l'intérieur de nos frontièrés. Dès lors, il paraît qu'une orientation plus rationnelle doit être donnée à nos activités productrices
susceptibles de trouver un emploi rémunérateur dans la fourniturc en matières agricoles des pays plutôt industrialisés. Il est
vrai que certains faits récents autorisent les plus légitimes inquié-

tudes sur notre isolement possible en face de grandes entités
économiques durement atteintes par la Crise et qui se replient
sur elles-mêmes. La doctrine impériale connaît quelques succès :
l'Empire Britannique a tenté de refaire son unité économique à
la Conférence d'Ottawa, tandis que la France regarde du côté

_____________ _________________

cette hémisphère au profit des européens. A vrai dire, nous n'y
voyons pas d'inconvénients. 11']?cino111 ie Mondiale comporte
assez de centres industriels bien organisés pour que nous n'éprouvions point le désir malsain de nous grandir inconsidérément, en
construisant dans un simple but de prestige national un appareil
industriel coûteux et qui ne pourra fonctionner qu'en nous écrasant, gràce à des lois de protection douanière dont l'incidence

de ses colonies avec le secret désir de tirer sa révérence au
Monde. En pareil cas, il ne faudrait pas se le cacher, l'Economie
haïtienne serait gravement atteinte. Car notre potentiel éconoinique est nécessairement très faible, vu l'exiguité de notre territoire et l'état de faible développement de nos forces productives. Et la vie en vase clos, c'est sinon l'asphyxie, du moins, la
vie anémiée, au ralenti, avec, posant de tout son poids sur nos
destinées politiques, la menace (les grandes Econotuies en quête
de débouchés.
En fin de compte, sous réserve des mesures de salut public
qu'on pourra être amené à prendre au cas où se précise la menace impériale, nous pouvons assigner à l'Econoinie haitienne
les deux objectifs suivants: 1°. une industrie agricole modernisée; 211. une industrie de transformation permettant une autonomie plus large du pays sur le Plan Economique.
Dr. ÉTIENNE D. CHARLIER,
Docteur en Droit de la Faculté de Paris,

-
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Critique d'Art
Pétion Savain, un moment de la Peinture Haitienne

Il serait bien à plaindre l'écrivain qui, sous prétexte d'intéresser les amants de l'art, se proposerait d'étudier l'évolution de
la peinture haïtienne. L'histoire de cette peinture est trop soinmaire. Ut rares sont les artistes qui l'illustrent. Plus rares encore,
les ouvres originales qui les caractérisent. Car, avec les tableaux
de quelques ouvriers obscurs, considérés de leur temps comme
des maîtres et qui nous ont légué, dans un style naïf, des portraits
compassés de nos arrières grand-pères; avec les toiles à tendance
mystique d'un Vientéjol, par exemple; avec les pastiches d'école
dûs au pinceau puéril de nos jeunes filles, et que nous contemplions, naguère, dans les parloirs des. pensionnats, toute notre
production picturale ne présentait, ces dernières années
encore,
qu'une mince valeur documentaire,

Cependant si l'on tient compte, de l'incompréhension du
public opiniâtrement attaché à un académisme de mauvais aloi,
plus séduit par le sujet des tableaux que par la technique des
artistes, plus ému par l'éclat du coloris, que par la vibration
des
nuances, l'on devra rendre hommage au courageux effort de
maints autodidactes qui, depuis quelque temps, entreprennent
de sortir de l'ombre, ayant, semble-t-il, reçu du ciel

siasme créateur.,.

l'enthou-

A ce point de vue, une place spéciale sera accordée
à Pétion
Savain. Il n'est pas, à proprement
parler, un autodidacte. Bien
qu'il ait été amené à peindre sans aucun secours ses premières
toiles, il a subi, par la suite, de notables influences.
Celle de Scott,
un impressionniste américain qui exposa à Port-au=Prince,
aux

environs de 1933; celle de Douglas Brown,
un anarchiste pour
qui l'uvre d'art demeure l'expression
passionnée des sentiments

personnels. En outre, Savain a été frappé par la manière
de Vlatninck, ce peintre qui a su rendre la violence
et la sonorité des
couleurs, l'épouvante des ciels, l'opposition des
ombres profondes
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aux lumières éclatantes. Il s'est passionné pour Segonzac chez
qui frémit un vif sentiment de la nature, allié à une science robuste des valeurs.
Attiré par tous ces maîtres, Savain est arrivé, peu à peu, à.
se créer un art exquisément personnel. Et remarquable surtout,

au triple point de vue de la technique, de la conception, de l'univers pictural.

Pour s'épanouir cet art a besoin du concours de la nature humaine dans ce qu'.elle..a de plus reprê;entatif; le paysan. Les
coutumes et les demeures, les misères et les infirmités, tout est

pour Savain, prétexte à tranches de vie d'une rare couleur locale.
La grande nature antillaise avec ses soleils éblouissants, ses
chatoiements de nuances, sollicite son pinceau. Le peintre exalte
alors les palmiers élancés, les flamboyants en fleurs, les cascades
écumantes, les mers aux mille reflets, les ciels à l'azur changeant.

Il exprime avec ferveur la poésie des quais, les diverses tonalités
de la terre qui, tantôt saigne comme une chair humaine pour
que les arbres se nourrissent de plus de sève; tantôt se durcit et
devient tuf jaunâtre, rochers couleur d'arc'oise, montagnes ver-

doyantes; tantôt se ramollit en pâte violacée et épouse la teinte
neutre de l'asphalte.
Parfois, la subtilité de l'artiste va plus loin, Elle célèbre les
natures mortes. Savain obtient ainsi, avec étuis et jades, carafes
plateaux, fruits et légumes, fleurs et corbeilles, des effets décoratifs d'une éloquente simplicité.

et

*

k

Quelle est l'attitude du peintre en présence d'un tel Univers?
Une transe inouïe s'empare de tout son être. Il s'émeut jus-

qu'aux dernières fibres de sa sensibilité (qui est grande). Il admire et implore. Il souffre et se réjouit. Il contemple et verse des
larmes. «Combien de fois, m'avoua-t-il, ai-je pleuré devant

la splendeur d'un paysage?»
N'allez pas croire que cette émotion est forcément provoquée
par la tragédie des nuages, le tourment des arbres ou l'exaltation
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d'eau, Il n'y a rien d'échevel+, tien de dramatique dans
l'aeuvre de Savain. Il est plutôt un réaliste sentimental qui adore
peindre le matin, à l'aurore; le soir, au crépuscule et qui entend
créer dans ses tableaux une atmosphère de douce agitation, plutôt
qu'une ambiance d'inquiétude.
Mais, si les pleurs qu'il avoue verser obscurcissent momentanément sa vision, si sa sensibilité débordante accroît sa fièvre de
des cours

peindre, sa raison intervient toujours, pour calmer ce transport initial et corriger cc qu'il pourrait y avoir d'exagéré dans
l'expression première. Voilà pourquoi, quand il lui arrive de
célébrer la souffrance des infirmes et de tous ceux que l'humaine
condition a destiné à vivre en plein dans la misère, le peintre suggère mieux la douleur qu'il ne l'exprime.

Cependant, la sensibilité de Savain ne se courbe pas toujours
docile aux injonctions de sa raison. Il y a souvent conflit entre les

deux facultés. Et, la plupart du temps, c'est la raison qui finit
par lâcher prise. De là, une certaine indépendance, voire de la
fantaisie dans la peinture du réel. Sans cesse, le peintre déforme
les données de la nature. Non pas pour créer des monstres et des
caricatures. Mais pour mettre la réalité au diapason de ses goûts
d'artiste. C'est pourquoi, les paysages-types le laissent indifférent. C'est pourquoi aussi la manière de Corot, par exemple,
l'indispose. Pour Savain, la peinture n'est pas une photographie
du vrai, mais la reproduction de la vraisemblance d'après le tempérament de l'artiste.

Mais, comment reproduire cette vraisemblance? C'est ici
qu'intervient le rôle de la technique.
Au vrai, celle de Savain ne s'est pas affirmée avec maîtrise en
un tournemain. Avant d'acquérir sa sûreté définitive, elle a passé
par une série de métamorphoses qu'il convient de signaler.
Les premières toiles exposées vers 1932 accusent une certaine
timidité, un manque de confiance, beaucoup de gaucherie dans
la distinction des nuances. L'artiste est surtout frappé par les

tons primitifs, les tons de base qui donnent aux objets leurs
teintes essentielles, abstraction faite de tout raffinement visuel.
Les tableaux qui caractérisent cette manière sont une aquarelle:
«L'incendie du Bel-Air» où les lueurs rouges des flammes alternent sans intermédiaires avec les teintes fauves et noirâtres de la
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fumée; une marine: ale voilier l'Avenir», plus remarquable par
l'art du dessin que par l'orchestration du coloris.
C'est bien plus tard, à sa 2e. exposition, que Savain apprend
que dessiner n'est pas peindre, que le peintre n'a que faire des
détails et qu'à côté.des tons primitifs, il existe des tons secondaires qui donnent de la vibration aux nuances d'un paysage.
Si les tableaux de cette époque manquent de perspectives aériennes, l'artiste, par contre, a découvert le violet et en fait un
usage intelligent qui décèle son goût prononcé de l'harmonie.
Depuis, il ne cesse d'étudier la technique des grands maîtres.
Il en vient à distinguer la gradation des plans. Il acquiert une
sciei e-plus exacte des valeurs, Il ne peindra plus de trop grandes
toiles d'après nature. Car il n'ignore pas le changement rapide
des conditions atmosphériques, ni les diverses influences que,
suivant l'heure et le temps, les rayons solaires exercent sur la
teinte initiale des objets. Qui entend créer une ambiance dans ses
tableaux, doit commencer par en élaborer une étude sur laquelle
on critiquera la valeur des effets, afin de modifier, au besoin, les
premières données du ca:ur. Ce travail achevé, le peintre agrandira son oeuvre et lui assignera son expression dernière.
Une des préoccupations actuelles de Savain c'est d'assurer à
ses toiles une durée infinie. Maître de son art, il ambitionne--c'est légitime-que la postérité consacre le fruit de ses efforts. Il
emploie décidément une matière épaisse dépourvue d'huile et non
susceptible de se craqueler sous l'action du temps. Connaissant
à fond les propriétés chimiques des couleurs, il bannira de sa
palette celles qui ont tendance à se décomposer, à se noircir avec
les années.

Un tel souci confèrera une survie à son auvre. Et les conséquences spirituelles en seront multiples. Car, s'il est vrai que «le
but de la peinture est d'atteindre la gloire et de mériter la reconnaissance et l'estime», les tableaux de Savain, parce qu'ils auront
exalté la nature haïtienne, dans son infinie variété, seront comme
autant de pages d'un grand livre d'art que les générations présentes et à venir ne cesseront de feuilleter pour mieux apprendre
dans quel sens doit tendre le beau national, Et elles sauront gré à
ce peintre d'avoir fait circuler dans ces toiles ce chaud courant
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d'indigdnêité si nécessaire à l'art en général. (1) (Car, c'est faute

de s'en être enrichie qu'une bonne partie de notre littérature possède ce caractère de calque qu'on lui reproche trop souvent).
Mais il ne sied pas encore de pronostiquer I 'ine iratio
d

Savain est loin d'être tarie. Son art n'a pas encore atteintnl'a-

pogée indispensable. Pèlerin passionné du Beau, il n'a
pas fini de
promener son chevalet à travers les merveilles de nos sites. Il n'a
pas fini de leur demander le secret de leur lumière, la richesse de
leurs teintes, la clé de leur ordonnance,

Cependant, dès aujourd'hui, il convient de considérer
son

oeuvrr comme une étape importante de la peinture haïtienne.

Marcello de SYLVA

et

(l) tl='itt do12 être national, actuel,
concret, exprimer
I lauv du pays."
les idées de temps
1 roudhon.

p,tier là
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Nouvelle

Ledest ou le Gan- Gan de Hinche
C'était à 7linche.
Jean Karda entra et dit:
--Qu'est-ce que tu fais cet après-midi?
Je répondis :

- Rien... nu plutôt je vais lire.
-- Veux-tu assister à une séance de magnétisme?

- Volontiers.
-Alors, viens.
J'allumai une cigarette et sortis.
Nous marchions. Le soleil était implacable. Je dis à mon
compagnon :

-Est-ce loin d'ici?
Et lui:
- Nous y voici.
La maison du magnétiseur était située au fond d'une cour où
l'on apercevait des maisonnettes espacées. Assises ou à croppetons au seuil (le leurs demeures, des femmes mal vêtues causaient
bruyamment. D'autres riaient à gorge déployée.
Jean Barda m'ayant présenté à Ledest (c'était le nom du magnétiseur), ce dernier nous invita, avec de grandes démonstrations (le sympathie, à pénétrer dans sa salle de travail.
C'était une chambre obscure. Au milieu de la pince: une table

crasseuse et branlante. Sur une fenêtre, un cierge éteint était
debout. Des sièges vieillots semblaient somnoler.
Un homme noir s'amena. Il se nommait Mechnor, C'était le
compagnon de travail inséparable et nécessaire de Ledest. Je
veux (lire que c'était ie médium, ou encore: le somnambule.
Son regard était 1:3s, immensément, et il ne cessait de passer
son mouchoir sur son visage, Il suait.
Nous nous assîmes. 1.cdest s'enquit (les buts de la visite de
Harda.

Lard;,,
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Et Karda dit

malade. Depuis des semaines,
- Voici. Mon fils, Marias, est
Il refuse

il ne peut pas sentir, sa mère. Il l'injurie et la mefl*ce.
l'habitude
de lui verser ch,,egi7e semaine la petite valeur qu'il avtit
désespoir.
Elle
passe
n*
nuits à
de lui remettre. La mère est au
Marins
la
désole.
Je
crois
que
pleurer, parce que la conduite de
Jeune-homnc-nan
gaingnin
ion
perMarius pas l'an naturel li.

sécution derriè-li... Je suis venu

ici, r edest, pour vous de-

mander de am'écltürer»; Je vous ai apporté, en conséquence, une
chemise de Marins, 1.a voici.

Et Jean Karda tendit un paquet à Ledcst.
L'hypnotiseur déposa la chemise sur la table.
- Ça va, dit-il, je vois I
Il s'assit près de la table, et Mechnor se plaça en face de lui.
La bougie fut allumée, puis éteinte, après une courte prière
murmurée par le nmédium.

L'hypnotiseur appuya ses mains contre celles de Mechnor, et
il le regarda dans les yeux avec une fixité implacable. Et voici t
les paupières `de l'homme devinrent lourdes. Son visage eut une
expression lointaine, et fatiguée. Sa tête chancela. Ses yeux se
fermèrent.

I,mmédiatentent, Ledest étendit ses mains sur la chemise posée

sur la table, puis il se tint debout et attendit.

Et la bouche de Mechnor remua. Il dit:
.:,J'arrive. Me voici. Le grand magicien. Celui qui voit tout,
qui sait tout, qui dit tout.
La tête de l'homme remuait toujours. Son visage était inondé
de sueur. Sa respiration avait un rythme plaintif, Il parla encore. Il demanda :

Ledest, pourquoi m'avez-vous appelé?
Et Ledest, flegmatique:

-Pour nous dire la vérité.
Alors, le médium:

-- C(-luc je vois est terrible. Terrible l
Jean tarda blêmit.
L'homme continua:
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-- Le propriétaire de cette chemise est persécuté par une clamPe-magique», qui brûle nuit et jour.
Cette lampe a pour effet de

semer la discorde entre ce jeune homme et ses
parents, de l'éloigner de ses devoirs. Pour un oui ou un non,
il injuriera ses
proches, les accablera d'invectives.
Cela peut finir par un malheur... que je peux, cependant, conjurer.
Karda dit :

- Pouvez-vous nous indiquer l'auteur de cette clampe-ma-

gique» ?

Le médium avait toujours les yeux fermés, Sa tête vacillait
encore. Ses mains reposaient, inertes, contre la
table. Il répon-

dit;
-- Non.
Et Karda:

- Est-ce un homme ou une femme?
-C'est une femme.
---?)e quelle couleur?
Claire.

-De petite ou de grande taille?
-- Petite.
-Est-ce une parente du jeune homme?

- Oui.
---Du côté paternel ou du côté maternel?

Ni de l'un ni de l'autre.
-- lion, Cette femme entretient-elle des relations avec le jeune

homme?

-Je no sals pas.
l otirquni lui veut-elle du mal?
e ne sais pas,

î,e k Iunamhule paraissait épuisé. .\vec une légère inflexion

nervmise, il dit à jean Karda :
--Lcoutez, Apportez-moi un giraumon :caïii an, un couteau au
manche blanc, une assiette blanche, deux fers à cheval. Venez
nie trouver ici à sept heures (lu soir. Et je vous ferai voir cette
personne, et je lui ôterai la vie, et vous verrez du sang jaillir
de l'assiette...
Darda protesta, catégorique:
- Ça, jamais! je ne veux faire du mal à personne. Indiquezmoi seulement les remèdes nécessaires à la guérison de mon fils.

lié!
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Alors, le médium:
mercredi et vendredi, dans
--- Voici ce qu'il faut faire. Lundi,
Ayez un flacon
la soirée, aspergez votre maison d'eau bénite.
feuilles
de
honte,
de basilic,
d'todeurs». fil voici la formule :
(10 grammes);
sourcils;
poudre
de
Grenoble
de ti-baume, de
«sirop-miel»
ambre-gris véritable (10 grammes). Ajoutez-y du
cierge de trente-trois
Il
vous
faut
encore
un
et du jus de canne.
et
nocuds préparé avec du xsirop-miel", de la cervelle de mouton
la
cour
de la cervelle de cabri. Ce cierge devra être placé dans
de votre maison. Vous l'allumerez les lundi, mercredi et ven-

dredi, à midi. J'ai dit.
Le somnambule fit une pause, puis il annonça:

--Remettez-moi dix dollars, et je vous livre un bon travail.
Darda se récria :

-Vous exagérez, dit-il. Mon cher, je vous donne sept dollars.

- Non, dix.
- Huit, proposa Karda,
Il se heurta à un nouveau refus.
Mechnor semblait à bout de force. Il s'impatienta.
- Ledest, déclara-t-il, je n'en peux plus. Réveillez-moi.
Alors, l'hypnotiseur tapota de ses paumes le front de Mechnor.
Le somnambule ouvrit les yeux. Il paraissait revenir d'un long
rêve. 'Son regard était accablé, terne. Il ouvrit la porte et sortit.
Et nous primes congé.

Le soir tombait.

CL. MAGLOIRE-fils
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Sociologie Religieuse

De la Religion

basée sur les Connaissances Scientifiques
Déification de la Nature ou le Panthéisme
c Il vous est donné de connaître les
mystéres du Royaume des cieux; mais
il n'en est parlé, auxneautres, qu'en
ils
paraboles: de sorte qu'
n voyant. ils
ne voient point: et qu'entendant,
ne comprennent point. x

St. LUC VIII-10.
r.Tous droits réscruésx

AVANT-PROPOS
COSMOGONIE,
COSMOGRAPHIE.

docteur,
x C'est pour cela que toutregarde
le

bien

instruit dans ce qui

trésor,
père ade famille qui tire,sde soni
des choses
des

choses

vieilles.

nouvelles

et

(MATT. XI11.52)

A Madame ()DALISQUE
Ma chère Amie:

'
de l'homme, c est l Exp erience;
vraie
initiatrice,
profondes des
L'unique et
l'étude et la connaissance
renforcée, complétée par
des Sciences Naturelles.-Sciences; et, tout
particulièrement,
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S'agissant d'expériences, chacun devra, d'abord, se baser sur
les siennes propres, celles qu'on eut à éprouver personnellement;
ensuite, on s'appropriera de celles des autres, celles dont l'authenticité soit dûment vérifiée et contrôlée.-

S'il m'était permis, à ce sujet, de vous entretenir de ma chétive
personne, je vous apprendrais que ma mentalité se trouve régie
par trois caractéristiques distinctes; à savoir: la Curiosité, l'Analyse, et l'Intuition du Surnaturel. C'est, donc, bien
la Curiosité,
chez moi, qui soit responsable de cette propension à vouloir
me
fourrer le nez partout et danc tout. Ce désir de tout connaître,
de tout savoir, est si cuisant, chez moi, que j'ai cherché
à l'utiliser
au développement de mes aptitudes ae perception,
par une observation attentive et minutieuse de la Nature Générale.
Combien
ravissante ne se révèle-t-elle pas à nous, cette Mère universelle,
une fois que l'on parvienne à soulever, quelque
peu, un bout du
voile qui cache son secret intime!...
Oui, ce Monde de l'Existence universel offre à nos sens objectifs, à
nos perceptions subjectives, aussi bien qu'à nos facultés rationnelles et intuitives,
des
révélations de faits et de lois d'un caractère,
ou
intérêt,
à
la
fois
merveilleux, sublime et divin.

L'homme,-par-dessus toute chose qui soit d'ordre
conditionnel au relatif,-possède le don
d'inspiration spirituel, à un
degré quelconque, dans sa poursuite
des hautes Sciences, où il
recherche les Causes secondaires,
les vrais principes idéaux, dans
la sphère de la Raison Abstraite, de la Raison
pure qui, elle-même, s'enfonce, impassible dans
le Néant; de cette Eternité
qui
s'émancipe de toute condition, de toute relativité,
de toute connaissance, en un mot, qui s'incorpore
dans l'Absolu, dans la
Causedes causes, dans le Principe
des principes, dans

l'Idée des
Voilà l'Inconnu Indispensable,
l'Architecte Universel,
l'Arche-type Universel, l'Esprit Créateur.
Personne ne La nie,
et n'ose La nier, cette Entité, à la fois
idées.

Créatrice et Impondérable...
Et, c'est en raison même de l'absence absolue
de toute négation,
sans nul doute, qu'on arrive
par affirmer Son existence;
par
prouver qu'dElle est»... Cependant,
déclarer qu'Elle existe, c'est
une chose; et, prouver Son
existence, c'est
résoudre,-Or, en proclamant qu'aille un autre problème à
existe, cela suffit tout
juste, pour confirmer le dogme de
la roi et de la Révélation.

J.l S GRIOTS
La Foi religieuse, n'est-elle pas celle qui se libère des liens de la
relativité des connaissances humaines: qui franchit le seuil de

l'incognoscibilité de Celui qui soit Seul et Unique en LuiMême?... Cette forte conception, n'est-elle pas, elle aussi, audessus de l'Humanité asservie, enchaînée au Roc Satanique des
énergies contingentes du Monde de la tangibilité vraie?...

Par ailleurs, notre Science acquise avoue sa relativité subjecrelative, et confirme la relativité ipséitique de Celui qui est. La
fondamentale;
tandis
tivité subjective proclame son impuissance
de Celui qui
que la relativité objective affirme sa proclamation
nous
intrinsèque,
absolue,
est, par le fait que Sa nature d'unité
rien, en
raison
que
nous
ne
possédons
échappe; pour la bonne
et, parnous-1r mes, pour Le mesurer, Le comparer, Le définir
tant, Il nous demeure Inconnaissable.
Science,
En s'accordant avec ces deux théories spéculatives, la
Esotérique-esclave des rapports et des phénomènes,-insiste sur

limites des
la nécessité, en toute bonne foi, de se cantonner dans les
possibilités humaines, en tant qu'on n'est qu'humain.-Or, cette
position, ne nous offre-t-elle pas moins de risques de nous égarer,

les abus mis au compte
parce qu'elle a la vertu d'éliminer tous
à
celui
de
l'Esprit
Créateur?... Cela nous
de la Foi, voire même
étant
donné que le Monde
raisonnable,
paraît très juste et très
n'est
que
le
reflet,
la contre-partie
visible, en dernière analyse,
le simidu Monde invisible, dont il est le pendant, le proto-type,
le
symbole
de
laire. En effet, le sceau du roi Salomon constitue
Le
haut
(all'invisible.
à
l'aphorisme: «Le visible est analogue
étant admis, il
pha) est manifesté dans le bas (omega)x Cela
observateur attentif du
nécessaire
d'être
un
est, donc, seulement
que tout procédé rationnel
décalquage, pour découvrir les faits
d'une part; et,
réclame, en les passant par le creuset de l'analyse,
qu'il
appartient
de décéler les
d'autre part, c'est à notre intuition
secondaires.-Ces deux domaines une
caractères, les lois, les causes
fera le reste.-Nous avons,
fois franchis, l'Inspiration Spirituelle
bien monté; le mécaboiserie,
d'un
piano
là, la charpente, ou
agencés
et bien accordés;
nisme et les cordes, à l'intérieur, bien
Paderuoski,
vienpar un
et, alors, la Loi Naturelle, personnifiée
dra accomplir le reste.
n'est autre que la synthèse
Ainsi, donc, l'être corporel humain
et celui-ci est le
phénoménale, objective, de l'être psychologiques

reflet des attributs de l'Etre Spirituel. A ce compte, l'Initiation

Traditionnelle pose le Principe Primordial de sa Science sur le

Fondement de Soi-Même: «Connais-toi, toi-même».
L'Etre humain est, donc, divisé en corps physique: la charpente osseuse support de l'organisme ou contenant; en âme: la
force vivifiante, ou centre psychologique; et en esprit: le principe
volontaire, la conscience directrice et rationnelle.

Les opérations de l'esprit se font tantôt par inspiration, et
tantôt par raisonnement. C'est l'esprit qui peut, seul, analyser
l'esprit. C'est notre évolution, dans cette sphère d'intelligence
inspirée et rationnelle, qui nous permettra de pénétrer, de saisir
les notions de la Cause première; Celle qui se confond dans l'Etre-Créateur, l'Architecte Universel, l'Alpha et l'Omega; enfin
dans la Perfection Absolue.

Les opérations de l'âme se passent dans le plan de la psychologie.-Celle-ci est co-opératrice de l'esprit, comme étant le siège
de l'intuition sub-consciente.-Elle permet l'analyse des lois qui
régissent l'être, par la faculté de penser, que nous exerçons, et

dont la synthèse embrasse l'ontologie universelle. Nous pénétrons dans ce plan, par la voie de la méditation intérieure, par
l'analyse intuitive subjective, par lesquelles l'âme suit, étudie,
sonde et compare ses propres modalités.
Les opérations du corps s'exécutent dans le domaine de l'exis.
tence matérielle, où tout est énergie; c'est-à-dire force animante,
ou agissante, dans toute l'étendue de la matière inerte.-Les opérations du corps sont celles qui donnent les faits, par l'analyse
objective, par l'observation des phénomènes qui se produisent,
à la suite d'expérimentations faites, sur ce qu'il est convenu d'appeler «les propriétés physiques de la matière».-

L'Cnitiation Traditionnelle,-basé sur la Connaissance,tire son origine de l'observation des faits.-Ceux-ci sont assujettis aux mouens de critique dont dispose la Logique; induction,
déduction, analogie, expérimentation,
Nous avons, ensuite, l'Expérience Psychologique, c'est-à-dire

l'Intelligence Animique, qui nous ouvre le domaine des Forces
et des Principes secondaires; et qui nous expose,--dans leur unité
simple, identique, invariable, sub-consciente,-les
Lois.-

Nonobstant tout cela, rien n'arrivera à dépasser les justes limites soit du relativisme subjectif, soit du relativisme objectif,--

L;'.
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Mais, alors, se demande-t-on, cela ne s'explique que par le fait
que la Science, dite positive, expérimentale, ou autre, n'a pas encore dit son dernier mot.-Même l'objectivité de Celle-ci menace
de s'écrouler...

La Psychologie, à son tour, constitue un abîme, tellement insondable dans la complexité de son unité-multicolore, qu'elle
dépasse les bornes de la relativité auxquelles l'être terrestre soit
encore

assujetti.-

Le Xkaisonnement, dit rationnel ou autre, se voit en désarroi,
pat «o "'ait que ses spéculations, mathématiques ou spirituelles,
soi 1. conditionnelles et relatives, par rapport aux faits sur lesquels la Science positive et la Psychologie expérimentale sont encore appelées à donner leur mot final.--

Donc, à l'heure actuelle, tout est encore à l'état approximatif,
relatif.-Persévérons, sans rémission, dans nos études, nos labeurs, nos observations; et soyons raisonnables, intuitifs, méditatifs, introspectifs et tolérants surtout, pour faciliter l'épanouissement total de la Pensée manifestée, Il nous faut, en d'autres
termes, évoluer spirituellement, par la prière; psychologiquement,
par la réflexion intérieure et la moralité; et physiquement, par
l'hygiène et l'athlétisme.-13t tout cela, aux seules fins de nous
unir aux Forces Cosmiques et Universelles, qui se chargent de
l'évolution des Mondes; et, partant, de la destinée des êtres particuliers et collectifs, qui évoluent dans ce; Mondes; et lesquels,
dans leur ensemble, constituent l'Univers créé.-Ici, nous touchons directement au sujet qui nous intéresse dans la présente
étude: les Forces Cosmiques.

Dans ce domaine, l'Initiation Esotérique a recours aux figures
du langage.-La métaphore foisonne dans la langue hébrrüque,
qui est celle de l'Initiation Ethiopio-Egyptien ne, et à laquelle

Moïse fut admis, et laquelle celui-ci transmit, en héritage, à son

peuple (Essaie-19-24-25).-La personnification, la fable, l'allégorie, l'apostrophe, et bien d'autres figures symboliques, dans

la Bible, sont confondues avec la réalité littérale.-

Aussi bien, notre tradition donne, à notre Univers, l'analogie
d'un «Grand Homme», au physique.-Ce grand homme est personnifié, ou symbolisé, par la Statue que vit Nébucadonetsar dans
son Songe.-«Cette Statue était immense, et d'une splendeur ex-
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traordinaire; elle était debout devant toi, et son aspect était ter-

rible».-(Dan, 11-31)

La chose «immense», c'est le firmament du Zodiaque; la

i

«splendeur», c'est l'attribut du Soleil avec son cortège de Planètes;
ce qui est at2rriblex'. c'est la force destructive Siarso-Satanique
la pierre-fondation, l'ossature de la Terre, dont le Génie réclame
l'aspersion du sang des victimes; la pierre de Kaïn, celle qui est

la Pierre de l'Église sacrificielle,-La tête de la Statue était d'or fin; sa poitrine et ses bras, d'argent; son ventre et ses hanches, d'airain; ses jambes, de fer; ses

pieds, en partie de fer et d'argile.«Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre, sans le secours d'aucune main, se détacha et frappa la Statue à ses pieds, qui étaient

de fer et d'argile, et les brisa.-Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle de
l'aire, en été; mais la pierre, qui avait frappé la Statue, devint une
f;rande montagne, et remplit la terre».-(suite de la citation).-

(A suivre)

ATHANASE

LES GRIOTS
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Politique Internationale

ESSAI SUR L'ANGLETERRE 1938
A Maître André Tell François
Témoignage de ma plus profonde
reconnaissance.

AVERTISSEMENT
Dans les lignes ci-dessous, le lecteur est prié d: ne trouver
qu'un essai, qu'il appréciera généreusement, sur les conditions
stratégiques de l't mpire Britannique,
L'étude en elle-même est incomplète. Des trois principes à la
base de la tradition politique de l'Angleterre: assurer ses liaisons
avec son Immense Empire et l'Univers, entretenir *l'équilibre des
forces» , maintenir l'intégrité de son Empire, seul le premier a

reçu un développement.
:b

Dans son livre «Mein Kampf» écrit pendant son séjour en la
prison de Linz (Autriche) le Maître Actuel du Troisième Reich,
Monsieur Adolf Hitler, a déclaré que l'une des fins principales
de sa politique étrangère sera de dissocier la France de l'Angleterre.

A qui peut, à l'heure présente, échapper toute la haute portée
de cette grande formule d'action politique? Dissocier la France
de l'Angleterre, mais c'est (on peut l'affirmer sans ambages)

toute la politique contemporaine de cette Europe si inquiète, si
troublée à l'heure actuelle qui se trouve ainsi résumée,
Déjà en 1870-71, durant la guerre franco-allemande, le Grand
Homme d'Etat Prussien réalisait pour accomplir son rêve: la
réunion de l'Alsace-Lorraine à la Couronne du futur Empereur
d'Allemagne, il fallait prévenir tout rapprochement franco-britannique et ce fut l'objet de l'interview célèbre au correspondant
du Time à Berlin, interview qui indisposa toute l'Opinion d'Ou-

tre-Manche contre la future Vaincue de Sedan et par laquelle
le Prince de Bismarck rl.vâla que toute l'anîni 1sité d!d 1'l mpire
de Napoléon III contre le gouvernement du Roi de Prusse venait
de ce que celui-ci avait systématiquement refusé de prêter toute
son assistance

à l'ambitieux Empereur des Français pour une

action militaire en vue de l'annexion de la Belgique,

Le Reichführer Hitler exprime plus loin cette opinion très
sensée: Si la France est dissociée de l'Angleterre, une guerre entre
cette première puissance et l'Allemagne sera une guerre francoallemande comme en 1870-71 et non une guerre mondiale comme en 1914-18. Et l'on peut ajouter que ce fut l'erreur du
Kaïser de ne l'avoir pas compris.

Fidèlement, étroitement unie, sur les champs de bataille où
se décidait leur commune destinée, à sa traditionnelle rivale la
France, l'Angleterre ne tarda pas à s'en dissocier aussitôt que
dans le train de Rethondes, à onze heures du matin, l'Amiral
anglais Wemys eut, au nom de sa patrie, apposé son paraphe au
bas de l'Armistice du 11 Novembre 1918, consacrant la reddition et l'internement de la flotte allemande à Scapa-Flow; et la
propagande anglaise de se faire active, violente pour contrecarrer
les patriotiques efforts des extrémistes français (les Poincaré, les
Foch et autres) qui voulaient; assurer à leur patrie la prédominance sur le Continent en se taillant une position prépondérante
sur les deux rives du Rhin et handicaper dans la suite l'énergique
politique des Poincaré et autres Chefs du Gouvernement français qui entendaient porter «l'astucieuse» Allemagne à une plus
stricte observance du «Diktat» de Versailles et des autres traités
subséquents.

L'Angleterre, l'ennemie de toujours de la France, avait fait sa
brusque réapparition sur la scène du monde.
Locarno, certainement la plus importante victoire diplomatique de la République de Weimar, n'a consacré la célébrité de
son auteur, Gustav Streseman, que parce qu'il établissait de façon
non équivoque la séparation de la France et de l'Angleterre( 1).
Tous les accrocs au traité de Versailles, depuis les plus insignifiants atermoiements de l'Allemagne jusqu'à l'avènement du
Chancelier 1-iitler lui-même, sont dus à la dislocation, même
momentanée, du bloc France-Angleterre.
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Enfin, plus près de nous, l'annexion de l'Abyssinie par l'Italie,
la réoccupation de la Rhénanie le 7 Mars 1936, sans conteste la

plus importante réalisation du Chancelier I-litler, la diminution
du prestige de la Société des Nations et son corrollaire logique
l'anéantissement quasi-définitif du principe de la Sécurité Collective, voilà autant de faits certainement très authentiques dûs
à la dissociation, à la séparation, à la différence de vues même
momentanée de la France et de l'Angleterre.
De tout ce qui précède, il résulte clairement que l'Entente franco-britannique constituait (comme il constitue encore) le plus

important facteur de l'équilibre européen et la moindre velléité
de rupture manifestée de la part de l'une ou de l'autre était sus-

ceptible de produire-fatalement-le renversement de l'ordre
des choses établi à Versailles, renversement dont l'une et l'autre
subissent à l'heure actuelle les plus amères conséquences.

Ce point élucidé, recherchons maintenant les causes du réveil
actuel de l'Angleterre.
Tout d'abord, reconnaissons que la plus grande puissance coloniale du monde est un pays essentiellement à courte vue politique.

Sa politique traditionnelle, en effet, consiste à entretenir la
plus puissante marine du monde destinée à lui assurer à tout ins-

tant la suprématie des Océans. Cette tradition éternelle, immuable est traduite dans un des plus beaux chants patriotiques
cRule Britannia» dont à dessein je reproduis un passage ici:
Quand, au commandement du Ciel, la Bretagne s'est levée sur
la mer d'azur,
au
pays.
donnée
Voici la charte qui a été
Les Anges Gardiens ont chanté ce refrain:
flots. Les
Commande, Britannia, Britannia, commande aux
Bretons ne seront jamais esclaves.

La maîtrise des mers assurée, c'est à une politique au jour le
jour, qualifiée à juste titre peut-être de réaliste, en tout cas circonstanciée, que l'Angleterre réclame le maintien de son hégémonie universelle. Pas de décisions prématurées, par de ces visions lointaines, pas de ces traites tirées sur un trop lointain
avenir, qui caractérisent les Grands Hommes d'Etat, mais une
indomptable, une ténacité admirable, une témérité à toute
énergie
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épreuve, une clairvoyance, un flair, un flegme, une justesse de
vues remarquable qui font la gloire des Hommes d'Etat Anglais,
le tout allié à un désir violent, ardent, permanent de maintenir,
de prttscrver,rde conserver
«Wait and sec».

e patrimoine d'ailleurs considérable.

C'est donc un pays essentiellement conservateur.
Ce sentiment conservateur, l'Angleterre l'a apporté dans tous
les domaines de s;s activités essentielles, vitales: social, industriel,
commercial, financier, maritime, bancaire, etc. (2)
Mais tandis que sur le plan politique l'Angleterre a de ces
revirements, de ces «réflexes», pour employer une expression très
chère au lMiaître, Monsieur Wladimir d'Ormesson, qui détonnent
quelquefois comme la foudre, sur le terrain économique elle a

toujours refusé de se prêter à toute modification profonde de
structure, à toute innovation, à toute expérience aventureusemême socialiste-pour pratiquer ce qu'on est convenu d'appeler
la division du travail entre les nations; et, aussitôt après la guerre,
considérant que, devant l'évolution universelle, ses industries ne
pourraient plus soutenir la concurrence sans une amélioration

profonde de leurs procédés de production d'ailleurs fort dispendieuse et un statut social des plus adéquats, elle résolut de devenir
le banquier, du monde, après en avoir été, pendant des siècles, le
courtier traditionnel, la pourvoyeuse principale, le commerçant,

l'industriel, le marin (2 bis). Elle pratiqua donc, avec cette

énergie farouche qui la caractérise, une politique de déflation et
de révalorisation de la livre sterling (accomplie le 13 Mai 1925)
qui accentua sa crise industrielle, compliqua le problème déjà insoluble du chômage et suscita des troubles sociaux, C'était la
crise de 1926-29, «crise spécifiquement britannique», comme l'a
appelée un éminent économiste, C'est à la faveur de ces circonstances particulières que le parti travailliste prit possession du pouvoir en 1929.

Je ne veux aucunement dénier les réalisations sociales du gou-

vernement travailliste de feu Monsieur James Ramsay MacDonald. Ce fut lui qui inaugura en Angleterre cette bienfaisante
politique de l'assurance--chômage, d'amélioration des conditions
de vie du prolétaire, de protection de l'enfance nécessiteuse, Grâce
à lui, la lutte contre le taudis prit en Angleterre une plus grande
extension que partout ailleurs dans le monde.
Plus de trois
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millions de maisons ouvrières (rapporte le Journal Marianne,
Numéro du, mercredi 11 Mai 1938), hygiéniques, proprettes,
éclairées à l'électricité furent construites aux frais de l'Etat et
d'entreprises subventionnées; les conditions d'hygiène de la future mère et de la nourrice malheureuses furent particulièrement
l'objet d'un très grand souci, des colonies scolaires de vacances
furent organisées pour les enfants du peuple, etc. Mais si, sur le
plan social, son passage se révéla bienfaisant, sur le pl -n économique et financier sa politique fut désastreuse et faillit conduire
le pays presque aux bords de l'abîme. Une crise fiscale et financière des; plus alarmantes fut la conséquence de cette politique
imprévoyante et hardie qui dégénéra bientôt en une crise de con-

fiance qui faillit ébranler le plus grand marché de capitaux du
monde. (3) Les capitalistes et même les grands et petits épargnants
effrayés exilèrent leur avoir en des endroits plus sûrs, la crise industrielle déjà chronique s'accentua encore davantage, le chômage

se compliqua et les conflits sociaux se multiplièrent. C'était la
grande crise du mois d'août 1931. Au-devant de si grandes difficultés, le Cabinet essentiellement travailliste de Monsieur MacDonald s'effaça pour faire place à un Cabinet d'Union Natio-

nale (la coalition Mac-Donald-Baldwin) qui opéra un vîgoureux effort de redressement. A la faveur d'une politique d'assainissemtnt fiscal (ouvre de Monsieur Neville Chamberlain, le

Chef Actuel du gouvernement britannique), de l'abandon du
traditionnel système du libre-échange (établissement d'un tarif
douanier protecteur) et surtout d'une politique qu'on a appelée
politique de «contre-déflation> consistat,t en l'abandon de l'étalon-or entraînant nécessairement la dépréciation de la livre sterling, mesure concornittante à la créatijon d'un fonds d'égalisation (4) de change destiné au contrôle Lt à la régularisation de la
valeur de la devise, le peuple anglais reprit confiance et rapatria
ses capitaux (3 bis). On sait que ces i;jnportantes réformes assurèrent, quelques années après, à l'Angteterre, une prospérité éco-

nomique quasi-unique dans le monde. Il y eut, en effet, une
reprise de l'activité industrielle favorisée par l'abaissement du
loyer de l'argent, c'est-à-dire des intérêts des sommes prêtées,
qui permit auat industries de s'adapter au nouvel ordre de choses
créé. Cette reprise industrielle entraîna co.n,5équemnient une diminution du chômage dans les proportions d,: soixante pour cent
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(60%). Une amélioration du commerce intérieur Suscitée par
l'établissement de droits protecteurs se fit aussi sentir. Un accrois
sement du volume des exportations britanniques se manifesta
également, il avait pour causes la dépréciation de la livre sterling
et surtout les fameux Accords de la Conférence d'Ottawa (Canada) de 1932 qui, en établissant un régime préférentiel pour
les prcduits de l'Empire Britannique, organisèrent ce qu'on peut

à bon droit appeler une autarcie impériale. Enfin, il importe

aussi

de signaler une augmentation de la réserve métallique produite par la géniale politique du contrôle et de la régularisation
du marché de l'or, l'augmentation des placements extérieurs,
l'équilibre budgétaire, la réduction des impôts, etc. La crise ne
reparut, d'après Monsieur Jean Desbois, le célèbre économiste du
Journal cla Tribune des Nations», de qui je tiens toutes ces informations, que vers 1936-37 quand les bourses dz New-York
et de Londres instruites par l'expérience (la terrible crise de 1929
qui s'abattit sur le monde) commencèrent à témoigner de l'inquiétude en présence de l'augmentation anormale du prix des
matières premières et le gouvernement britannique, abandonnant
le programme travailliste d'assurance-chômage et de protection
sociale, décida de s'engager dans la voie d'un réarmement gigantesque, véritable palliatif de la crise qui paralyse à l'heure actuelle
les industries britanniques.
Si sur le plan économique, le programme travailliste
se révéla
désastreux, sur le plan de la politique extérieure il aggrava, par
des procédés tout démagogiques, la conception de
courte vue politique des gouvernements britanniques.
Pacifiste par excellence, plus préoccupé d'apporter
une atténuation à la situation séculairement
déplorable de la population
laborieuse (c'est-à-dire de plus des quatre cinquièmes
de la population totale du pays) compliquée encore par la crise de 1926-29
ci-dessus décrite que d'assurer la sécurité de
l'Immense Empire
Britannique, il voulut, à la faveur d'une intense
propagande pour
le maintien de la paix du monde, provoquer
un
Désarmement
Universel, partant celui de l'Empire
et, des économies opérées,
entreprendre son audacieux programme social.
succès des plus relatifs du reste de la Conférence Enhardi par le
de limitation des
armements navals de Londres de 1930 (4) il entreprit
témérairement une politique unilatérale de réduction systématique
des ar-
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mements naval, aérien et terrestre de l'Empire. On sait ce qui
advint. C'est toute l'histoire actuelle.
Cette politique imprudente, imprévoyante, entraîna-c'était fatal-l'affaissement
de
tout le prestige de la superbe Albion et enhardit de grandes puissances qui jusqu'alors pourtant ne jouaient qu'un rôle de second

plan dans le monde, j'ai nommé l'Italie, l'Allemagne et, sans
témérité aucune, le Nippon (5).

Ce fut, en effet, l'Empire Mikadonal qui, le premier, (en
1932), porta un vigoureux coup de hache à «l'Instrument de domination de l'Empire Britannique dans le monde» (6) : la Société
des Nations.

Ce mauvais exemple devait être suivi un an plus
tard (en 1933) par le Fondateur du Troisième Reich Monsieur
Adolf Hitler qui fit aussi claquer les portes à «l'insidieuse» Institution Genevoise qui prétendait lui imposer ses vues, enfin, en
1935-36, le Régénérateur de l'Italie Moderne, le Grand Benito
Mussolini, attacha son nom immortel à l'anéantissement total,
complet, définitif de l'Oeuvre pourtant si noble si belle, si hautement humanitaire de l'Ancien Président des Etats-Unis d'Amérique, l'Illustre Woodrow Wilson en s'annexant l'Abyssinie
«avec, sans et même contre Genève», renversant ainsi, peut-être
pour toujours, le fameux principe de la Sécurité Collective.
8

(à suivre)

FRANCK DURANT

Philologie

L'ÉCRITURE VAY
Dans «Harvard African Studies, Vol. I Editorial Notes
290, 291, année 1917, j'ai lu récemment une nouvelle sensationnelle que je viens passer à nos sociétés d'études scientifiques et
littéraires.
Daprès le journal précité il semble qu'il y a un siècle, une tribu

noire habitant la région du Grand Cap Mount dans l'ouestAfrique, a effectué une réalisation qui bouleverse toutes les théories concernant l'origine et le développement de l'art d'écrire.

En effet, vers l'an 1833 le peuple Vay-jusque-là totalement
illettré-conçu l'idée de reproduire sa langue en caractères écrits,
L'origine de cette inspiration est d'une simplicité impressionnante. L'initiateur du mouvement, un jeune d'environ vingtcinq ans, fit unrêve dans lequel il lui fut ordonné de procéder
sans retard à l'invention de caractères propres à fixer les sons du
dialecte local. L'inspiré communiqua le songe à quelques amis
qui s'enrolèrent de suite comme collaborateurs.

Ecoutez maintenant quels furent les résultats. Avant un an
ce groupe avait produit un alphabet syllabique entièrement ori-

ginal. Au bout d'un an on échangeait des lettres. Au bout de
deux ans on composait des livres. Au bout de quinze
ans toute
la population mâle adulte de la métropole (Bandakoro)
savait
lire et écrire et chaque province avait son petit cercle de lettrés

pouvant déchiffrer les livres du pays. Ce sont-là des résultats

pratiques, évidemment,

i

Maintenant, la question qui se pose à
notre esprit est celle-ci:
à savoir si, avec un alphabet créé exprès pour le dialecte
haïtien
nous ne parviendrions pas à enrayer l'analphabétisme de
nos
masses qui persiste encore après
cent-trente-quatre ans d'indépendance?

Qu'en pensent nos spécialistes en philologie?

Au point de vue mystique, je vois dans cette résurrection spontanée des forces spirituelles d'une peuplade noire une manifesta-

tion éclatante de la restauration promise à la race par l'organe
d'Esaïe (Ch. 19 V. 22) à la suite de l'extinction des luminaires
du ciel d'Egypte dont Ezéchiel avait transmis le décret (Ch, 32
v. 8). Deux prédictions, l'une positive, l'autre négative, et dont
Christophe notre grand Initié avait apposé le double symbole
sur les murs de son palais de Sans-Souci. Et, à propos de Christophe, laissez-moi ajouter que je ne me eouviens avoir remarqué
nulle part une allusion à l'intérêt que portait ce monarque au
développement du créole haïtien en langue nationale.. Cependant
il en fut le premier initiateur. J'en parle en connaissance de cause
puisque mon père possédait un exemplaire d'une grammaire
créole qu'Henri ler. avait fait éditer.
THEODORA. FiOLLY
De la Société Haïtienne des Lettres et
des Arts
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Histoire

LA GÉNÉRATION DE 1804
Que l'on essaie de sc reporter par la pensée au soir du 1er Janvier 1804, ne vous semble-t-il pas voir Dessalines songeur, seul
en face de lui-même, se poser cette troublante, redoutable question: maintenant qu'allons-nous faire du pays et de nous-mêmes?
C'est qu'à partir de ce grand moment historique, tout est à créer
ou recréer autour de lui, mais par des moyens autres que ceux
qui ont assuré la conquête de l'Indépendance. Je laisserai de
côté les ruines matérielles amoncelées au cours de la guerre d'où
l'on sortait à peine, pour n'envisager que le changement de do-

initiation qui vient de s'opérer dans le pays, -et qui entraine
forcément pour ceux qui l'habitent d'autres conditions d'existence collective et la mise en couvre de toute une nouvelle organisation politique.

C'est ici qu'apparaît avec ses difficultés, mais dans toute sa
grandeur aussi, l'effort subséquent des fondateurs de l'Indépendance. Préparés ou non, il leur revient la tâche d'improviser
les cadres d'un état souverain et d'asseoir cet état sur des fondements constitutionnels. Et comme le régime colonial ne saurait en rien répondre aux convenances ni aux nécessités du moment, force est à ces hommes (le chercher des modèles dans les
institutions étrangères, et de les adapter à un milieu pour lequel
elles ne sont point faites. Ceci comporte déjà une première difficulté, et en admettant que pour la vaincre, ils s'y prennent de
la manière la plus rationnelle, comment changer du même coup
les traditions, les mrrurs de la veille en ce qu'elles ont d'inconciliable ou seulement d'incompatible avec l'état de choses qu'il
s'agit de créer?
Qu'est cette génération elle-même, comment et à quelle école
a-t-elle été formée? Lien peu parmi ses membres les plus en vue
possèdent des connaissances réelles ou une expérience de quelque

étendue en matière constitutionnelle et administrative. Pas un
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seul n'avait été à mène jusque-là de diriger une branche quelconque du gouvernement. lit ils n'ont pas la ressource de recourir au service des auxiliaires exercés, venus en grande partie
de la métropole, qui avaient naguère travaillé dans les bureaux
de l'administration coloniale. Ces européens ont tous disparu
du territoire. C'est qu'en effet le nouvel état se constit'iae dans
des circonstances qui lui donnent pour base et pour garantie
l'exclusion de l'élément blanc de toute Participation à la puissance phtalique; et ce particularisme de race est, on tac saurait
assez y insister, tout ensemble un élément de force et de faiblesse pour le pays. S'il est, en effet, le principal lien de l'unité
nationale, il ne condamne pas moins les haïtiens à fournir seuls
dès l'origine, les efforts que réclament l'organisation, le développement et la conservation de la société politique à l'abri de
laquelle ils vont vivre désormais.

Leurs talents militaires mis à part, les fondateurs de l'indépendance ont beaucoup, pour ne pas dire tout, à apprendre dans
la nouvelle carrière qui s'ouvre devant eux. Ce n'est, certes, pas
un élément négligeable que leurs aptitudes guerrières, mais elles
passent nécessairement au second plan, dès lors qu'il ;'agit d'organiser et de gouverner le pays. Bien plus, l'esprit de domination et !e culte de la force qui sont inséparables du militarisme

iront à l'encontre des institutions démocratiques qu'on est en
train de te donner. Si donc les fondateurs du pays entendent
vivre libres et égaux entre eux, et c'est bien là le but ultime de
leurs efforts, quelles difficultés ne s'interposent-elles pas déjà
entre cet idéal et sa réalisation? Difficultés multiples nées les
unes de la force des choses, de la continuité de l'histoire, et les
autres, venant des hommes, des acteurs eux-mêmes, en raison
d'une formation qui les rattache aux influences du passé, et les
éloigne d'autant des nouvelles conditions de leur existence.
C'est l'occasion de se demander, avant d'aller plus loin,
continent se présente la société haïtienne au lendemain de 1804?
Quels en sont les éléments constitutifs, puisqu'il ne se conçoit
de progrès que par et au profit du facteur humain?
D'après un recensement fait sous Dessalihhes, le, pays comptait
380.000 habitants, soit une diminution de 150.000 sur le chiffre
auquel était évaluée la population indigène de Saint-Domingue
en 1789. De ces 380.000, les neuf dixièmes comprennent la masse
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des ruraux, paysans noirs, non propriétaires, formés sous l'ancienne diic'l lise de :"ateü r c.)loni?1, et assu ettis, dès leur émancipation, à la servitude militaire. L'autre dixième représente ce qui
reste de l'ancienne classe des affranchis, plus ou moins :grandi
par l'adjonction des nouvelles unités sociales qui se sont distin(les cvéncutenls antérieurs à l'inguées ut: iilustrées (lait., k
dépendance. Cette minorité ou élite dirigeante n'apparaît par sa
composition ni assez nombreuse ni assez variée. Forte par sa culture relative, elle est trop faible par le nombre pour exercer tore

influence décisive sur la grande masse populaire. Entre elle et
cette dern ère, il y a d'ailleurs un écart énorme sous tous les
rapports,r1notan1inent au point de vite intellectuel et moral. Les
caractéristiques de ces deux groupes sociaux, leurs tendances
particulières, de même que leurs besoins immédiats diffèrent
profondément. Tout l'avenir avec ses malaises, ses mécomptes,
ses complications, va découler de cette disparité primordiale. En
effet, par suite de son avance et de ses aptitudes propres, la minorité, pour se faire valoir et exercer le rôle prépondérant qui lui revient dans l'état, aura surtout besoin de franchises politiques, de
liberté en un mot, tandis que la, 'masse attardée et misérable aspirera d'instinct à une amélioration continue de sa condition matérielle, c'est-à-dire à plus d'égalité. 'telles apparaissent les

données du problème politique et social posé par l'histoire dès
la constitution de l'état haïtien.
Et l'épreuve commence pour la génération de 1804 avec la dé-

volution (lu pouvoir suprême à Dessalines. Ce fut là non seulement la récompense des services exceptipnnels rendus par le
général en chef, le fondateur de l'Indépendance, à la nation, mais
aussi la consécration (le l'autorité souveraine qu'il exerçait déjà
à la tête de l'armée qui libéra le sol. Il va s'agir (lès lors d'or-

ganiser et d'établir un gouvernement. Mais quant à la forme
essentiellement militaire de ce gouvernement, elle n'est pas une
création spontanée des haïtiens, comme on le croit généralement.
Nos pères l'ont reçue en quelque sorte tout organisée d'un passé
séculaire. La colonie n'en connaissait pas d'autre. Comme en

France, la Révolution y avait apporté la notion théorique d'un
droit nouveau, basé sur le principe (le la souveraineté populaire,
et c'était tout, Pas plus là que dans la métropole, ce droit nou-

veau n'avait encore passé dans les faits, Le Directoire qui fit

L.IS GR10TS
d'assez louables efforts pour constitutionnaliser le régime colonial, avant que d'y être parvenu, fut renversé par un jeune général avide de gloire et de domination. Le Gouverne
nient, militaire sp présentait clone en 1801 comme le legs d'un
et l'uuign:e. écale par tjù avaient passé les haitiens de
long
génération en génération jusqu'à la veille de l'indépendance.
Toute autre forme de gouvernement ne pouvait leur venir que
du dehors.

("'est, dans ce sens qu'ils vont W'ntcr des efforts â partir de
1806, du drame sanglant du I'ont-Rouge.
1 'Enp'?reur innnulé par ses anciens compagnons d'armes et
l'Empire renversé dans la même mare de sang, que va-t-on faire?
On connaît le mot cynique île Catherine de Médicis après l'assassinat du Duc de Guise: Bien taillé, s'écria-t-elle, maintenant il faut oudre. Nous allons suivre les contemporains dans
l'acuvre de reconstruction qui s'impose. Une première question
se luise: Qui placer à la tête du nouveau gouvernement? Ce sera
une (le nos illustrations militaires, car, seules elles comptent dans
le ,pays par le poids de leur incontestable influence. On se tourne

clone vers Christophe en sa qualité de général en chef de l'armée. Remarquez cette particularité, il y a bien les ex-ministres
de l'I"snnpGrcur, Vernet, Gérin, qui sont aussi (les militaires. Ce

dernier est même le chef du mouvement qui, parti du Sud, a
renversé l'empire. Mais l'on va à Christophe, parce qu'il est
le général en chef de l'armée, et cela au moment où il' s'agit
d'établir la république, le gouvernement civil par excellence.
C'est donc le premier des généraux qui sera élevé sur le pavois.

Il n'y a pas moyen d'échapper à cette contradiction. Mais on
cherchera à limiter les attributions du Président de la République
en créant à côté de fini un sénat revêtu (le la plus large autorité
constitutionnelle.
(à suivre)

H. PAULEUS SANNON
Président honoraire cle la Société c1'l1htoire
et (le Géograhhic d'ilctiti
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Psychiatrie Sociale

LA MENTALITE HAITIENNE
ET LA PSYCHIATRIE
l ère. PARTIE
S'il n'est de science que du général suivant le mot de Leibnitz,
nous ne devons pas du tout nous surprendre de relever chez nos
mentaux en Haïti les faits cliniques communs à tous les malades
de tous les autres pays, nais la psychiatrie diffère des autres branches de la Médecine en ce sens que si les faits psychiques plongent

leur racine dans l'intimité de la vie cellulaire, ils s'épanouissent
néanmoins dans un cadre différent: la vie sociale régie par des
lois spéciales et soumises à des influences d'un caractère particulier: celles de la collectivité.
Par conséquent quelle que soit l'affection mentale qu'on envisage, elle se retrouve dans son fonds identique suivant les races et
les civilisations; mais elle emprunte au milieu social sa forme, son

allure qui en constitue un type clinique intéressant à individualiser.

De plus, il y a certaines maladies mentales qui sont le produit
spécifique de tel terroir. Citons le Latah de la Malaisie, sorte
d'échomatisme comprenant à la fois de l'écholalie et de l'écho
kinésie, lAmok, sorte de crise de fureur avec impulsions homicides. L'Amok se remarque chez les fumeurs d'opium
et de haschich. (1)
Si depuis très longtemps, les travaux de psychiatrie
sur l'homme blanc civilisé s'accumulent, il n'en est pas de même du jaune
et du nègre.
Pour le jaune, nous ne saurions fournir aucun renseignement
précis sur les tentatives faites en ce sens. Pour
le nègre, les données sont éparses. Il est vrai que Heuyer,
à l'Infirmerie de la
Police corrige bien des documents,
soumet à l'examen bien des
(1) Le Dantec A. Précis de Pathologie

exotique page 994 tome IL
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indigènes que le hasard envoie dans
un pareil établissement. Il
se heurtera à des difficultés quasi insuurmcintables.
Son champ d'expérimentation
se limite aux nègres de Paris
ou de France. On prévoit
que chez ceux-là les maladies mentales
Présenteront un aspect différent suivant
le degré d'assimilation
scciale

de l'individu.(])

Nous nous expliquons
tour de suite. Né à Paris de parents
ver,us fort longtemps d'Afrique ou des
Antilles, un nègre peut
délirer exactement co;n,ne un blanc,
Rien dans son délire ne
permettra de déceler la différence de race.
Un autre qui vient d'arriver en France, dans son accès de folie,
redécouvre les dieux
de
ses ancér es, s'arme de sa flèche comme exactement
ce pauvre africain dont l'histoire,

l'année passée, défraya la chronique des
journaux parisiens. Comment saisir dans
ce cas le vrai diagnostic vu que la maladie se déroule sur le plan d'une
autre mentalité?
A-t-on raison de parler de délire
archaïque de Wahl en l'occurrence puisqu'il s'agit de croyances actuelles pour
ce groupement
humain? Le psychologue étranger
étudiant le milieu haïtien ne
serait-il pas également dérouté par certaines bizarreries
de notre
vie sociale? C'est vrai que
nous possédons l'armature de tout
centre civilisé: organisation politique,
administrative, religieuse.
C'cst vrai que nous nous habillons à
la mode de Paris et que tout
nous vient de Paris, même la façon de
nous comprendre nousmêmes. Cependant, nous gardons encore l'âme
d'un primitif
africain et c'est là une des constat, tions les
plus douloureuses de
la psychiâtrie.

Pourquoi dans nos moments de détresse,
pensons-nous au
rouangaw pour conjurer le mauvais sort?
Pourquoi la maladie
et la mort ne nous paraissent
pas toujours relever de causes biologiques? Pourquoi le cri de la fresaie,
la nuit, a-t-il le don de
nous mettre hors de nous-mêmes?
Pourquoi le rêve acquiert-il
une telle valeur mystique, qu'il
oriente nos démarches dans tel
ou toi sens? Pourquoi dieux (lois. zanges,
etc.) et zombis,
morts, et démons, âmes d'esclaves, bacas
et gallipot participent-ils
tant à notre existence,
prennent leur part de notre joie et de notre
(1)
Cette assimilation sociale dépend de facteurs
dans le milieu Étranger, intclligcsce
divers: durée de séjour
plus au moins déveioppee
sociabilitë
ou moins grande, en d'autres
termes: facteur d'adaptabilité de l'individu, plus
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tristesse, les provoquent ou les anéantissent? Pourquoi la nuit
inspire-t-elle tant de craintes à l'haïtien le plus féru de théologie
chrétienne oû le plus imbu d'agnoticisme renanien? C'est que
nous avons beau dire et beau faire, nous restons l'humble chaînon

de la maille qui relie l'haïtien d'aujourd'bui à ses ancêtres de
l'Afrique; nous avons beau nous habiller à la mode de Paris ou
de Londres, nourrir notre pensée à la source'la plus pure de la
Latinité, nous gardons encore l'âme de ce nègre africain, de ce
nègre-bossale offert en holocauste à la civilisation blanche, ce
jour cruel entre tous où de singuliers prétextes puisés dans les
saints évangiles autorisaient le transfert en classe d'un continent
à l'autre de cette singulière marchandise que l'ironie du blanc
désignait du nom curieux de bois d'ébène. Ce jour-là où l'eau
lustrale du baptême chrétien donnait une nouvelle investiture
religieuse et morale, commençait une importante opération psychologique appelée par les psychanalystes refoulement: car le
nouveau nègre, le nègre-baptisé-debout, armé de sa nouvelle foi
ridiculisait vivement les derniers venus qui étaient obligés de
recourir comme les autres à la source qui leur procurait la paix
parmi leurs frères et le droit d'intégration dans la communauté
de Saint-Domingue. Mais les Dieux d'Afrique veillaient...
On ne saurait d'un coup rejeter des croyances qui composent
pour ainsi dire la trame de notre tissu psychologique.
On ne saurait abandonner grâce à une clause du Code Noir (1)
des modalités de pensée qui traduisent notre-,sens du divin. Le
fait est que pendant toute la guerre de l'Indépendance, les dieux
africains prêtèrent un concours empressé à la marche des événements soit qu'à la faveur des circonstances politiques, les cérémonies revêtissent l'éclat de fêtes solennelles comme le serment du
sang du 14 Août 1791, soit que l'ardeur guerrière des uns et des
autres s'allu.mât grâce aux exhortations m-,iiques, grâce aux pratiques religieuses banales qui s'éparpillaient très vraisemblable-

ment en sacrifices rituels d'animaux suivant le déterminisme
habituel de telles croyances.(2) -t depuis, à travers les victs,attdt's officielles que lui procure le souci très chrétien de bien de
got.vo nements qui se sont succédé jusqu'à ce jour, le Vaudou se

(1) C'est l'article 2.

(2) T. Madiou: Histoire d'Ha'iti page 72-73 pags 181.
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maintient au premier plan des préoccupations religieuses d'un
nombre considérable d'haïtiens au point de conduire à des aber,
rations pathologiques du sentiment religieux: il y a une pathologie du Vaudou qui s'explicite en des manifestations nosologiques diverses:
1.

Hystérie du Vaudou

2.

Délire de possession Théomaniaque
Délire mystique du type vaudouesque,

3.

Cependant pour saisir toute la portée de pareilles données psy-

cho-pathologiques, il est logique de les placer dans leur cadre
humain. Ce n'est pas seulement qu'elles relèvent d'une religion
primitive qui s'appelle le Vaudou mais elles tiennent à un coin.
plexus psychologique fait de croyances à des influences mystiques
qui s'étendent à des domaines extra-religieux tels que la maladie,
la naissance, la mort, les rêves, etc., elles coexistent avec des com-

portements psychologiques qui s'avèrent simplement originaux
dans notre pays à cause de leur caractère collectif et qui sont pure-

ment individuels ailleurs et partant d'allure pathologique: paranoïa sociale, mythomanie sociale. Par conséquent nous commencerons par délimiter le cadre où évoluent ces croyances, nous
employons le mot cette fois-ci dans son sens générique-en rechercher l'origine et ensuite nous signalerons les démarches psychologiques actuelles de la communauté haïtienne, nous en déeélerons les fissures par où se montiNe le pathologique. Plus tard
des chercheurs spécialisés viendront proposer les remèdes qu'il
est nécessaire d'apporter aux déviations tant individuelles que
collectives.

MILIEU HUMAIN
a) Position géographique. Haïti est située dans la Mer des
Antilles entre les parallèles 17°, 39° et 200 de latitude nord et
d'autre part les méridiens 68° 201, et 74°, 30e, à l'ouest de
Greenwich, flanqué de Cuba au N-O et de Porto-Rico à l'E-S-E.
b) Origine historique. Haïti était préalablement habitée par
des indiens à la découverte de l'Ile par Christophe Colomb, le
6 Décembre 1492, Mais la barbarie des Espagnols dans leur soif
d'exploitation des richesses naturelles de cette nouvelle terre, en
extermina la race autochtone indolente et douce par nature. Il a
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fallu la remplacer par une race plus résistante, plus forte. De là,
l'origine de la traite des noirs, Elle commença vers 1503 sous
Ovando. Elle se développa d'une façon méthodique vers 1664,
date de la création de la Compagnie des Indes Occidentales. Elle
intéressa tout narticulièrement la côte ouest de l'Afrique et se
déroula owr ,inc âîi ,, q:;; va Ju 17 c latLu e nord à l'embouchure du Sénégal jusqu'au Cap de Bonne Espérance, comprenant
la côte du Sénégal,la côte des Graines, la côte d'Or, la côte de
l'Ivoire, la côte des Esclaves et la côte de l'Angola. Quant aux
peuples ou tribus qui alimentaient le trafic, on les dénombrait
selon une zone qui, débordant la ligne équatoriale de chaque côté
du 20° de latitude Nord au 16" de latitude Sud, comprenaient
les Sénégalais mâtinés de maures, ceux-ci en nombre très restreint,
insignifiants même. Les Ouolofs, les Peuls ou Poulards, les Bambaras, les Quambaras, les Mandigues. (1)
Dr, la côte des Graines à la côte d'Ivoire, on comptait les Bourriques et les Misérables, incorrigibles marrons. La côte
d'Or
fournissait les Agouas, les Pantins, les Ibos et plus particulière.
ment les Fons, les nèi;res d'Aradas ou du Dahomey. Enfin sur
la côte des Esclaves, du Cap Lopez au Cap Nègre,
s'étend l'aire du
Ba:, in du Congo. C'est de là que venaient les Congos qui furent
comme vous le savez les nègres les plus
répandus de la colonie.
'l'cl ,:st le tableau (Ls ;jeun es, e, ucltu Mr. Pria Mars
sur lesquels s'étendaient les opérations de la traite,
tableau dont on peut
assurer le caractère authentique parce qu'il est conforme
aux instructions du Roi à la date du 18 Novembre
1785 au Chevalier
de l'culzrs, g(:uverneur du
'l'el que nous venons de le voir, les nègres qui peuplèrent
l'Ile
partirent des côtes d'Afrique, de cette mystérieuse
Afrique que
ses barrières naturelles défendirent très
tard contre la pénétration
blanche. Ce n'est qu'au XlXème. siècle avec les Livingstone,
les
Stanley, Ic,t Barth, les Schweinfurt (3)
nue s'opéra une pénétration méthodique de l'intérieur de l'Afrique
en même temps que
se dressait l'observation attentive
et minutieuse des moeurs et
coutumes prin'titives. Avec Tylor, Andrew
Lang, l'enquute se

(1) I., Pcytr,nai:

l'Esc!avagc aux Antilles

page 72.
(2) Dr. Price-Mars: Une Etape de l'Iauhtion
thaïticnne ps'e 120
(3) L'Afrique Noire- Ja,.las `cutzu

sc pa;;c 31.
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porta dans le domaine des croyances. Connaître l'âme primitive,
telle, reste l'ambition des chercheurs audacieux qui, à la suite de

ces deux savants poursuivent cette exploration psychologique, (1) Dar. "t o:,?rc Vidées, des trav..ux dune grande importance s'accumulent grâce au courage tt à la haute science d'un
savant français j'ai nommé Lévy-Bruhl. Eh! oui, en effet depuis 1912, Levy-Bruhl, avec une patience inlassable, entreprend
l'étude de la mentalité primitive et pour y arriver, soumet le
pas-

sé et le présent de tous les groupements primitifs à tin long
et
fructueux interrogatoire. Asiates et noirs d'Afrique, tribus
de

l'Amérique du Nord et du Sud et peuplades océaniennes lui ont

confié l'histoire émouvante de leur croyance en des Dieuxcruels ou bons, inaccessibles aux plus grands, ou familiers
aux
plus humbles, dans tous les cas multipliés à la puissance de fécondité du cerveau humain. Ils lui ont dit combien les rêves
servaient de substrat psychologique à leur comportement social.
Ils lui ont appris la signification des présages et expliqué que ni
les malheurs, ni la maladie, ni la mort ne surviennent si une
puissance supérieure ne l'a voulu. En un mot, ils lui ont montré
une âme troublée du présent, inquiète de l'avenir, s'appuyant
sur le divin là oit la Raison fléchit, suscitant âe mystère quand
le commun, l'habituel se nu'nt, d'une, ¶ouche de nouveauté, en

un mot garrottée de mysticisme, en proie à l'Inconnaissable: c'est
ce qu'il est convenu d'appeler la mentalité primitive.
Serrons de plus près la définition de la Mentalité Primitive.
La mentalité primitive imprime toujours une allure mystique à
tout phénomène de la vie individuelle ou collective. Elle exclut
le hasard et prévoit la succession des phénomènes de la nature en
fonction directe d'une causalité mystique permanente et inéluctable. Et cette indifférence aux causes secondes est telle, qu'elle
jugule l'instinct de conservation qui motive les démarches mêmes des petits mentaux frappés d'inibé;eillité et des animaux les
plus bas de l'échelle zoologique.
Citons des exemples convaincants, «Un primitif voit un ser-

pent en train de le mordre. Chose étrange à dire, cette espèce
particulière de serpent disparaît aussitôt, Cette disparition du
serpent même fait reconnaître à l'indigène que quelque ennemi
(1) Histoire des religions--tome

page 362. -.TP. P. de la Boullaye.

l'a ensorcelé et que sa mort est inévitable. En fait, il ne tente
même pas de se faire soigner. Il perd courage et se couche pour
mourir.

« Un jour, dit Mr, l3entlcy, Whitehead vit un de ses ouvriers

qui était exposé, assis à un vent froid, par un jour de pluie. Il

l'engagea à rentrer chez lui et à changer de vêtements. Mais
l'homme lui répondit; «On ne meurt pas d'un vent froid, ça n'a
pas d'importance, titi ne tombe malade et on ne meurt que par le
fait d'un sorcier, »
De même en Nouvelle-Zélande, un missionnaire écrit en termes presque identiques; «,l'ai reçu la visite d'un indigène dans
un état fort alarmant, il avait gagné un refroidissement et n'avait pris aucun soin de lui-mcme. Ces sauvages ne se doutent
nullement des causes de leurs maladies. Ils attribuent à Atua

(un esprit) tout ce qui les fait souffrir. L'homme dont je parle
disait qu'Atua était dans son corps et'_` dévorait,» (1)
Quelle aurait été la conduite d'un imbécile en l'occurrence?
Avant d'y répondre, permettez-nous de vous expliquer ce qu'est
un imbécile au point de vue psychiâtrique. Et d'ailleurs, l'explication contiendra la réponse.
Le cerveau humain peut être frappé d'arrêt au cours de son développement ontogénétique. Suivant le niveau atteint, l'oligophrène est frappé soit de débilité mentale, soit d'imbécillité, soit
d'idiotie.
Idiotie.

L'idiot ne possède même pas l'instinct de conservation. Placé près du feu, il se laisse brûler; il n'a pas le souci de
manger ni de boire; l3inet et Simon au point de vue psychiâtrique le placent au-dessous d'un enfant de 2 ans.
« L'idiot est glouton, souvent cruel, il s'onanise avec précocité, violence. I1 peut incendier, avoir des impulsions sexuelles
sans grand danger en raison de son état de déchéance mentale,
Imbécillité,

L'imbécile n'arrive ni à lire ni à écrire. Pour

Binet et Simon, il reste au-dessous d'un enfant de 7 ans,
Lgoiste, vaniteux, cruel, gourmand, l'imbécile, sous le coup
de la passion ou du moindre désir commet des vols de nourriture, d'alcool, de tabac, des incendies, des meurtres, des attentats
(1) Cf. Lwy-Bruhl;

mentalité primitive; page 19,
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impulsions,
aux moeurs sur des enfants; il cède sans résistance aux

de crime
est instable, vagabond et devient un docile instrument
lui.( 1)
plus
intelligents
que
entre les mains d'individus
Autre est le débile. Plus intelligent qu'un enfant de sept ans,
de
il n'arrive jamais à la complète maturité intellectuelle. Loin
s'éparpillent en projet non exécu-

là, tous ses efforts intellectuels
Nous n'insisterons
table car il lui manque le sens de la mesure.

l'idiot ne se

davantage là-dessus, nous ajoutons de suite que
santé, débiles et imbéciles ne se
soucie point de sauvegarder sa

d'un serpent, relaisseront point mourir de froid et, à l'attaque
leur
inspire
leur jugement
courront aux procédés de guérison que
affaibli.

traitement,
Donc si le primitif estime inutile tout recours au

auxquels il s'expose, il garde en
si malgré les graves dommages
hostiles
de
la
nature une certaine indifférence,
face des éléments
stade
d'idiotie
ou bien que sa mentalité est
c'est qu'il est resté au

explication qu'a préférée
autrement orientée, C'est cette dernière
partout
ailleurs,
le primitif montre
à juste titre Lévy-Bruhl, car
l'art
primitif
en témoigne
absolument normale,
une intelligence

abondamment. (2)

par des pré.
Pour le primitif, dit Lévy-Bruhl, tout préoccupé
cause, ce qui pour

nous appelons une
liaisons mystiques, ce que
raison
de
ce
qui
arrive, ne saurait être tout au plus
nous rend
instrument au service

qu'une occasion, ou pour mieux dire, un
des forces occultes.

L'occasion aurait pu être autre, l'instrument

produit tout de même. Il sufdifférent. L'événement se serait
entrât
réellement en action sans être
fisait que la force occulte
(3)
arrêtée par une force supéricun du même genre.
bien claire le
S'il en est ainsi, il s'agit d'établir d'une façon
men:,
i.,"é
primitive.
cadre psychologique dans lequel évolue la
par
Lévyles données apportées
Pour cela, nous invoquerons
risquerons
qu'elles
ont
soulevées.
Nous
Bruhl et les critiques
personnelles sur la similitude qu'il nous sem
quelques réflexions

666.

Psychi:,ui<lur L. l.avastinc, Barbé. Dclmas page
Brenil: L'Afrique- Cfaes
Cf.
l'es
trav^^.ax
d_ Leu., I r;benius-vL`.--Cf.ré(lcxion
de Ls Weber.
(2)
Ciui:la, nrc: Sculpture p=unitive
travauh dee P-111 Philosophie, août 1923.
Bill. de la Soc. de

(I) l.a Pratique

page 20.
(3) L.LvyBruh?: ioco citato
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ble exister entre cette mentalité qui persiste encore en Hati et la
paransia chez les peuples modernes...

Etudions en ce moment les différents aspects de la mentalité
primitive.

Elle est d'abord mystique. Nous l'avons déjà dit. Il s'agit
maintenant de prouver. Il nous suffira de suivre étroitement ce
qu'en rapporte Lévy-Bruhl dans <,Les Fonctions Mentales et la

Mentalité Primitive.»
En Malaisie, (1) dans l'Afrique du Sud, le crocodile, ailleurs
le tigre, le léopard, l'éléphant, le serpent, nous apprend-il, sont
l'objet de croyances mystiques, Il en est de même de tous les
animaux et des plantes. Le corps humain également bénéficie
de pouvoirs mystiques. Le cour, le foie, le rein, les yeux, la
graisse, la moelle sont censés proucurer telle ou telle qualité à
ceux qui s'en repaissent. Les orifices du corps, les excréments de

toute nature, les cheveux, les rognures, le placenta, le cordon
ombilical, le sang, les divers liquides du corps peuvent exercer
des influences magiques,

« Les rochers'iont la forme ou la position frappe l'imagination des primitifs prennent facilement un caractère sacré, à cause
de leur pouvoir mystique supposé.` On reconnait un pouvoir
analogue aux fleuves, aux nuages, aux vents. Les régions de
l'espace, les directions ont leur signification mystique. La terre,
au I,oango, est pour les Bafioti plus que le Théâtre où se joue
leur vie. Il y a dans a terre, il sort de la terre un principe actif
qui pénètre tout, qui unit le présent et le passé.,. Tout ce qui vit
emprunte sa force au soi... Ils regardent leur terre comme un fief

qui vient de leur dieu... La terre

est sacrée.

« Même croyance chez les Indiens de l'Amérique du Nord qui
considèrent comme un sacrilège de labourer la terre: on risquerait
d'en blesser le pouvoir mystique et d'attirer sur soi les calamités.

(1) Lévy.Brubl:

vice 32,

lies f0nctions mentales dans les Socitt
és

inférleures
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« Même les objets fabriqués par l'homme et qui sont pour
lui d'un usage constant ont leurs propriétés mystiques
et de-

viennent selon les cas bienfaisants ou redoutables. (1)
nDe même tout changement apporté par la main dIe l'homme
à l'étude du sol, une construction, des terrassements, des

travaux
de mines, l'établissement d'une voie ferrée, la démolition
d'un
édifice ou simplement une modification quelconque de
sa forme,
l'addition d'une aile peuvent être la cause des plus grands
malheurs.

« De ces faits et d'un grand nombre d'autres semblables que

l'on pourrait y ajouter, une conclusitÿ.n se tire: les primitifs

ne

perçoivent rien comme nous. Par gnous», nous n'entendons
pas
seulement «L'adulte blanc civilisé» suivant la terminologie de
Ribot mais tout indiW,idu normal quelle que soit sa couleur qui,

ayant atteint la maturité de l'intelligence est capable de dicernement, d'adaptation, de jugement enfin, et est apte par consé-

quent à réagir et à se comporter dans la plupart des circonstances,
d'une façon conforme au bon, sens et à la raison.» (2)
Sans doute, ils ont les mêmes sens que nous et la même struc-

turc de l'appareil cérébral, Mais il faut tenir compte de ce que

les représentations collectives font entrer dans chacune de leurs
perceptions. Quel que soit l'objet qui se présente à eux, il implique des propriétés mystiques qui en sont inséparables et l'esprit

du primitif ne les en sépare pas, en effet quand il les perçoit.
Pour lui, continue Lévy-Bruhl, (3) il n'y a pas de fait proprement physique au sens que nous donnons à ce mot. L'eau qui
coule, le vent qui souffle, la pluie qui tombe, un phénomène na-

turel quelconque, un son, une couleur ne sont jamais perçus par
lui comme ils le sont par nous, c'est-à-dire comme des mouvenments plus ou moins composés en relation définie avec d'autres
systèmes de mouvement antécédents et conséquents. Le déplacement des masses matérielles est bien saisi par ses organes comme

par les nôtres, les objets familiers sont bien reconnus d'après
les expériences antérieures, bref, tout le processus physio-psychologique de la perception a bien lieu chez lui comme chez nous.
(1) Lévp-13ruh1: Les Fonctions Mentales: page 34,

(2) Cf. I ricc-Mars---Ainsi parla l'Oncle; page 90,
(3) Cf. Lévy-Bruhl: luco citato page 37.

Plais le produit est aussitôt enveloppé dans un état de conscience
complexe où dominent des représentations collectives. Les primitifs voient avec les mêmes yeux que nous, Ils ne perçoivent
pas avec le même esprit. On pourrait dire que leurs perceptions
sont constituées

par un noyau entouré d'une couche plus ou

moins épaisse de représentations d'origine sociale.»

«Il ne faut pas dire, poursuit-il, que les primitifs associent à
tous les objets qui frappent leurs sens ou leur imagination des
forces occultes, des propriétés magiques, une sorte d'âme ou de
principe vital. et qu'ils surchargent leurs perceptions de croyances
animistes. Il n'y a point là d'associations. Les propriétés magiques des objets et des êtres font partie intégrante de la représentation que le primitif en a et qui est surtout à ce moment indécomposable. Et la perception demeure indifférenciée. Elle est
polysynthétique.»

La mentalité primitive est ensuite prélogique,
Lévy-Bruhl n'entend point par là signifier que cette mentalité

se trouve à un stade antérieur à la mentalité
logique. Elle s'appuie surtout sur des préliaisons, les prénotions, elle se fonde sur
la loi de participation pour expliquer la succession des phénomènes.

Et qu'est-ce que la loi de participation? Brunschvig, d'une

façon saisissante, en commentant les idées de l'auteur des «Fonctions Mentales dans les Sociétés inférieures», l'a précisée en ces
termes. (1) Le mot de «participation»
dans le sens bien défini

qu'il a chez les philosophes mathématiciens comme Platon ou
Mallebranche, ou encore à la Bourse des Valeurs, désigne l'effort pour délimiter les parts, grâce à une précision
exacte dans le
tracé des frontières, Appliquée à la mentalité primitive,
la participation signifiera plutôt que toute chose pourra participer
tout dans un état d'indistinction, d'indivision, qui s'apparenteà
pour nous au chaos originel et où pourtant les sociétés inférieures
ont une manière à elle de se reconnaître et de vivre.
Elle ne s'at-

tarde pas à considérer le caractère objectif
(I) Brunschvig. -In 122vue des deux

des êtres et des choses à
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qui elle n'accorde qu'une importance secondaire, de véhicule.
Par-dessus tout, elle songe à la charge mystique que comporte
chaque élément que lui confère la soudaineté de son apparition
sur la terre pour poser la liaison de cause à effet. Tout être bu
tout objet contient une force mystique et produit un rayonnement mystique. Si le primitif perçoit comme l'adulte blanc les
caractères objectifs qui singulaeisent cet être ou cet objet, il n'y
accorde pas une très grande importance, seule compte à ses yeux
la puissance mystique de cet être ou de cet objet, Or, comme
tout ce qui survient au cours de la vie relève d'une cause mystique,

peu importe la disparate de deux phénomènes qui se suivent

dans le temps, il s'établit entre eux le lien de cause à effet du mo-

ment que l'éveil émotif du primitif aura mis en lumière la séquencefle ces deux phénomènes.

Un primitif sc,promène dans une forêt. Ne voilà-t-il pas que

du haut d'un arbre tombe un énorme serpent. Il recule épouvanté. Le lendemain il apprend la mort de son fils dans un vil-

Il établit immédiatement une relation causale entre
les deux faits. (1)
« En Nouvelle Guinée, au moment même où je m'établis avec
ma femme à Morumotu, dit le Révérend Edelfelt, une sorte d'épidémie de pleurésie régnait le long de la côte... Naturellement
on nous accusa, ma femme et moi, d'avoir apporté le messager
de la mort.. Et on demanda à grands cris que nous-et les maîtres d'école polynésiens avec nous-subissions pour cela la peine
les indigènes accucapitale... Il fallait néanmoins une cause et
mouton
que
j'avais;
il fut tué pour
sèrent un pauvre malheureux
Ils s'en
diminuait
pas
ses
ravages.
les satisfaire. L'épidémie ne
qui,
pourtant
échappèrent
à
la
mort.
prirent à mes deux chèvres
leurs
accusations
se
concentrèrent
sur
un
A la fin, leurs injures et
la Reine Victoria
portrait-c'est
nous
qui
soulignons-de
grand
qui était accroché au mur de notre salle à manger. Avant l'épivenaient, même de fort loin, pour voir ce portrait,
démie les gens
Maintenant cette
et ils restaient de longues heures à le regarder.
la cause
de
notre
gracieuse
reine
était
devenue
image inoffensive
santé
et
de
la
vie...
et
l'on
prétendit
exi(le la destruction de la
lage éloigné.

(1) 7 évylruhl: lote citato page 72.

ger de moi que je la fasse disparaître: je n'y voulus pas consentir,»

« Mêmes liaisons dans l'Amérique du Nord. Un soir que
nous discourions des animaux du pays, voulant leur faire entendre que nous avions en France des lapins et des levrauts, je leur
en fis voir la figure par le moyen de leurs doigts, en la clarté du
feu qui en faisait donner l'ombrage contre la cabane. D'aventure et par hasard, on prit le lendemain matin du poisson beaucoup plus qu'à l'ordinaire; ils crurent que ces figures en avaient
été la cause, tant ils sont simples, et me priant, au reste de prendre courage et d'en faire tous les soirs de même, et de leur apprendre ce que je ne voulus point faire, pour n'être cause de leur
superstition et pour n'adhérer à leur folie. » (1)
Au point de vue social, les démarches collectives se ressentent
des croyances mystiques des primitifs.
S'ils vont à la chasse, ce ne sera pas tout d'avoir préparé les
pièges, arc, flèches et autres instruments d'attaque; peu de jours
auparavant on exécutera une danse qui préfigure l'opération de
la chasse; un des participants est déguisé en l'animal en question
et fait mine de tomber sous les flèches des assaillants. Aussi une
première chance est acquise d'abattre du gibier.
Le chasseur doit ensuite s'abstenir de relations sexuelles, jeûner,
se décorer de certains ornements, ce n'est pas encore tout. La bête
approche, vous penserez qu'il s'agit de faire le
coup de feu franchement. Nenni. Il faut composer avec l'esprit de l'animal qui se

dérobe aux coups de fusil.
Chez les Sioux (2) dès que le troupeau (de
bisons) est en vue,
les chasseurs se mettent à parler à leurs chevaux
et à les flatter,
leur donnant le nom de père, frère, oncle,
etc... quand ils se sont
approchés, ils font halte, pour que celui qui porte la pipe puisse
accomplir la cérémonie considérée
comme nécessaire au succès.
Celui-ci allume sa pipe et demeure quelque
temps la tête baissée,

et le tuyau de la pipe tourné vers le troupeau.
Ensuite il fume
et il envoie la fumée vers les bisons, vers la
terre et vers les points
cardinaux successivement.»
(1) Lévy-Bruhl: loca citeto: ;Sage 72.
(2) LevyBruhl: loco citato: ptgg 269.
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Enfin ils attaquent. Autour de la maladie, J,.a maladie n'est
jamais la cause naturelle; elle relève toujours d'une cause mystique. «Au Bas-Ronga, dit le pasteur Junod (1) l'indigène considère les maladies non seulement comme un désordre physique
mais comme le résultat d'une sorte de malédiction de nature plus
ou moins spirituelle et voilà pourquoi il faut non seulement trai-

ter son patient pour tel ou tel symptôme, mais enlever la souillure qu'il a contractée. Quand il opère cette seconde cure, le médecin est devenu ce qu'on nomme vulgairement un sorcier. De
là ses efforts pour paraître un personnage surnaturel (costumes,
accessoires). Tout cet attirail inspire à la fois crainte et confiance
à ses clients. »

Rogier(2) note que pour le Didjen la maladie est comme un
fluide- une influence extérieure qui vient peser sur le malade et
même le posséder. Ce fluide ou cette influence peut venir ot des
dieux ou des démons, ou des vivants, ils en cherchaient le secret
prter naturaarr c'est-à-dire dans un monde invisible qui vivait
côte à côte avec celui-ci. Si la cause est mystique, seul le sorcier
possède la compétence nécessaire pour découvrir le mal et le soigner. De là le rôle primordial que joue le sorcier dans la société
africaine. Lévy-Bruhl a cité d'autres exemples que nous ne croyons pas indispensables de citer ici.
Cependant il est intéressant de signaler la distinction au point
de vue diagnostique établie par les Cafres et les Bahimas. Pour
les premiers, quand un devin a diagnostiqué une maladie chez
une personne, il y a trois cas possibles: ou la maladie est née d'elle-même; 2. les esprits des ancêtres ont causé la maladie; 3. la
maladie a été causée par un maléfice.
Pour les seconds, la maladie est expliquée de quatre façons:
On la croit causée par le défunt-roi. Le Mandiva (grand
prêtre du roi) est la seule personne qui puisse porter secours en
2. la fièvre
pareil cas. La paralysie appartient à cette catégorie.
naturelles,
personne
n'en
est
rendu resest attribuée à des causes
1,

ponsable: 3, la maladie provient des Pratiques magiques (Kuloga) du fait d'une pers-onnC> qai veut en tuer une autre (toutes
attribuée à des
les formes de maladies), 4. enfü,, la maladie est
(1) L,.13.: loto <itate: page'06.
(2) L,-B.: loco citato: page 306.

!,KS G R I O T S

114

esprits morts (muzinu) qui pour des raisons diverses s'installent
dans le corps des gens et doivent être exorcisés.

(1) Autour de

la mort. Il est entendu que si la maladie pour le primitif relève
de causes mystiques, à plus forte raison la mort qui s'en suit ne
saurait reconnaître d'autres déterminantes.

Lévy-Bruhl rapporte de multiples observations faites sur

les

tribus australiennes, américaines, africaines, et asiatiques.

En Australie (Victoria), avant la pénétration blanche, la mort
était toujours attribuée par les indigènes à l'action de l'homme.

Quand l'un d'entre eux mourait, qu'il fut jeune ou vieux, on
admettait que pendant la nuit, un ennemi avait fait une incision
au côté et avait enlevé la graisse de ses reins, fvlême les plus intel-

gents des indigènes ne pouvaient être convaincus que la mort
provint jamais de causes naturelles.
Et Lévy-Bruhl ajoute «que cette croyance n'implique aucune

idée d'un rôle physiologique attribué à cette graisse; il s'agit,
uniquement d'une action mystique qui s'exerce par la seule présence de l'organe qui en est l'agent. (2)
Me. W. E. Roth dit de même, d'après Thomas Pétrie:
«Pendant les premières années de colonisation européenne,
dans le district de Brisbane, presque toutes les maladies, souffrances, indispositions, étaient attribuées au cristal de quartz pos-

sédé'par quelque homme, Médecine (turwan). Le cristal donnait à qui le détenait une puissance surnaturelle.. L'esprit de
turwan'faisait entrer le cristal dans le corps de la victime et celle«
ci ne pouvait être guérie que par un autre homme-médecine qui

retirait le cristal par succion. De la sorte un homme-médecine
pouvait rendre quelqu'un malade à distance et le condamner pour
ainsi dire,
A Princesse Charlotte Bay, toutes les maladies de caractère

sérieux, depuis la malaria jusqu'à la syphilis sont attribuées à
l'action d'un certain charme, forme de morceau pointu de péroné humain qui est fixé par de la Ire à une lance en roseau 0n
croit que lorsque cette lance est jette dans la direction de la victime qu'on a en vue, le bois reste au-x mains du sorcier, pendant
que le fragment d'os traverse l'espace et se loge dans le corps de

(1) L.-13.: loc:) citatc7 page 321.
(2) 1-B,: Mentalité primitive page 21.
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