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la victime-la blessure
se fermant aussitôt sans laisser de cica-

trice et cause ainsi la maladie.
A la mort d'un individu, on recherche immédiatement par

quel manège, de sorcellerie, un tel malheur est arrivé. »
Les aborigènes du Sud de l'Australie peuvent imaginer dit

Mr. I-iowit, la mort par accident, bien qu'ils attribuent presque
toujours le résultat de ce que nous appellerions un accident aux
effets d'une magie malfaisante. Ils reconnaissent bien la mort
violente, mais même quand ils en sont témoins ils croient, dans
les tribus près de Maryborough, que si un guerrier est tué d'un
coup de lance dans un de leurs combats rituels c'est parce qu'il
a perdu son habileté à parer ou éviter la lance, par l'effet de la
magie malveillante d'un membre de sa propre tribu. Il aura été
ensorcelé.

Nous n'en aurons pas fini de citer des exemples.

a *

Nous avons tâché de rapporter le plus fidèlement les idées de
Lévy-Bruhl sur la mentalité primitive. Cette mentalité revêt, à
son avis, un double caractère: elle est mystique et prélogique.

Notre ambition maintenant serait de sérier les objections dres-
sées contre cette thèse et de tirer notre profit personnel d'une telle
discussion.

Pensez donc: Rivet et Boas, le Rév. Père Aupiais et Weber,
Mauss., Bergson, le R. P. Pinard de la Boullaye, Olivier Leroy,
Brunschvig, Raoul Allier et bien d'autres encore ont apporté
leur contribution personnelle à l'étude de la mentalité primitive.
La plupart de ces travaux sont épars dans les périodiques qui ne
nous sont point encore parvenus. C'est ici l'occasion d'élever no..
tre plainte contre l'inexistence d'une bibliothèque nationale dont
le but le plus clair eut été de centraliser toutes les publications
qui ressortissent à la psychologie des primitifs dont nous ne
sommes séparés que par un siècle de civilisation et dont nous
avons gardé-c'est là tout au moins notre avis personnel-un
ensemble de croyances désuètes et ridicules. Ces croyances join-
tes à des habitudes mentales originales à cause de leur caractère
collectif-donnent une allure extrêmement curieuse à la société



haïtienne dont nous allons essayer maintenant de crayonner la
physionomie malgré l'imperfection de notre talent.

Pour éviter toute mésinterprétation de notre pensée, définis-
sons le terme «primitif» trop obscur pour le commi;n des pro-
fanes. Voici ce qu'en dit Mgr. Leroy:

« Le terme primitif qu'on oppose communément à celui de
civilisé n'indique pas en réalité des témoins des premiers âges de

l'humanité.
Les racescivilisées sont aussi anciennes que les races sauvages.

Si les premières ont marqué une étape intéressante dans la marche
vers la civilisation, les autres sont simplement des retardataires.
Celles-ci, aussi longtemps que celles-là,-ont quitté leur point
de départ. Mais sur la route, des occasions, des obstacles, des
malheurs les ont retardés, ils ont perdu le nord, et peut-être ne
nous rejoindront-ils jamais... Ils ne nous représentent sans doute
pas exactement l'humanité telle qu'elle fut à son origine; mais
de tous les peuples qui la composent, ce sont eux, néanmoins qui
paraissent en donner la plus fidèle image.» (1)

Mais puisque nous comptons utiliser les données de Lévy-
Bruhl en fonction du milieu haïtien, la probité scientifique nous
oblige, malgré la précarité de notre documentation-à faire de-
vant vous le dépôt des pièces actuellement en notre possession et
où se distinguent quelques linéaments de la thèse contraire et
peut-être par repoussoir, s'évidentera ce qui nous semble être dé-
finitif dans la mentalité primitive.

Objection du Père Pinard de la Boullaye. Le Père Pinard de
la Boullaye dans son savant ouvrage sur l'Histoire des Religions
a abordé l'étude de la mentalité primitive. S'arrêtant particu-
lièrement à la loi de participation, (2) il s'étonne que Lévy-
Bruhl puisse penser que le primitif néglige entièrement le causes
secondes» et «porte toute son attention sur la cause mystique
seule vraiment efficiente».

(1) Mgr. LeRoy: Religion des primitifs page 41.
(2) P. P. da la ISoullaye: I1istoirc dcs religions page 207.
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«Si le primitif négligeait à ce point les causes secondes et n'at-
tribuait de véritable efficience qu'aux seules causes préternatu-
relles, on ne trouverait pas à admirer chez lui tant de procédés
ingénieux, il n'eut en aucun domaine réalisé aucun progrès qui
dépassât ceux auxquels parviennent les animaux. Il reste toute-
fois qu'à ses yeux les puissances préternaturelles tiennent lieu
des causes seconder qu'il n'ra pu encore Jérouurir(1 ) et de plus
mêlent constamment leur action à celle des causes secondes qu'il
connaît. Cette dernière opinion lui semble justifiée, parce qu'elle
lui fournit le moyen d'expliquer l'insuccès accidentel de ces pro-
cédés ordinaires et parce qu'il lui semble évident que des agents
doués d'une efficience supérieure ont toute facilité, soit pour le
seconder, soit pour lui nuire, Pareille mentalité est donc faite
pour une part d'ignorance, ignorance dont M. Lévy-Bruhl a
très heureusement caractérisé la cause en signalant l'imperméa-
bilité des primitifs à l'expérience.»

Le P. de la B. se demande inquiet si nous avons le droit de les
traiter trop sérieusement d'imperméables, nous qui venons d'a-
bandonner, il n'y a pas longtemps, grâce aux méthodes expéri-
mentales, les croyances empiriques qui marquèrent le début des
sciences physiques, chimiques et naturelles,

Mentalité prélogique, dit Lévy-Bruhl, parce que les primitifs
attribuent tout ce qui survient ici-bas à des influences mystiques.
Et alors prélogique la mentalité d'un Ambroise Paré qui disait
souvent: «Je soigne nies

malades;,

Dieu les guérit»; prélogique
celle d'une Jeanne d'Arc quand elle s'écriait: «Les gens d'armes
batailleront; Dieu donnera la victoire.» Prélogique cette inter-
prétation catholique de l'omniprésence divine. Dans bien d'actes
que l'homme commet, «Dieu toujours présent au fond des
âmes, détermine pratiquement le choix en un sens ou en l'autre,
par un coup de sentiment ou de lumière ou bien il se borne à
maintenir l'esprit dans l'équilibre qui permet l'estimation cor-
recte de tous les considérants; dans tous les cas, son action pour
indiscernable, qu'elle demeure, n'en est pas moins un véritable
facteur de succès. (2)

Objection de Raoul Allier.

(1) C'est nous qui sottliç'nons.
(2) P, P. de la Iioullaye. loch citato page 20b.
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Raoul Allier démontre dans ses deux importants ouvrages:

«La psychologie de la conversion chez les peuples non-civilisés»

et «les non-civilisés et nous» que les sociétés primitives sont em-

maillotées dans un réseau de croyances magiques qui règlent tous

les :'ces d l'zxi:.ter.ie lvi mainc du ib.rc:au ju'qu's lz to :ibe.
Une telle prééminence de la magie dans la vie primitive ne donne

pas le champ libra à l'exercice des facultés logiques. (1) Le pri-

mitif comme le savant devant le fait nouveau, inaccoutumé cher-

che le pourquoi. Mais contrairement au savant, il trouve la ré-
ponse toute préparée dans les croyances de la tribu ; la réponse

s'insère dans le cadre étroit de la commune expérience; elle ne le

dépasse pas. (2)
S'il est absolument d'accord avec Lévy-Bruhl sur l'inexistence

du principe de contradiction chez le primitif, il n'y voit point là
une orientation singulière de l'esprit non-civilisé, il n'y a qu'un
simple phénomène de paresse intellectuelle. «Ainsi s'explique
dit lui-même Raoul Allier, (3) sans que nous soyons amenés à

imaginer des humanités trop différentes, le règne de l'absurde ou
de cc qui nous paraît tel-chez l'homme des sociétés inférieures.

Ce ne sont pas seulement des superstitions juxtaposées et plus
ou moins nombreuses qui constituent pour nous la mentalité du
non civilisé. C'est aussi et surtout une vision générale du monde
qui, née d'une croyance spontanée au magique, engendre elle-
même des tendances graves à la superstition, emprisonne un esprit
dans cette croyance et qui, issue d'un mauvais emploi de la lo-
gique ou plutôt issue de ce que l'on a nommé la logique des sen-
timents tend à entraver l'usage même de la logique proprement
dite et à créer ce qui est pour nous la caractéristique du non-ci-
vilisé, à savoir son état paralogique.»

Objection de Bergson, Au point de vue psychologique, la
démarche du primitif demeure absolument semblable à celle du
civilisé. Insouciante +tt inapte à la recherche de la causalité pour
expliquer l'action de l'inanimé sur de l'inanimé, (4) elle eom-
pénètre d'intentionalité, elle imprègne de signification humaine
les actes qui se rapportent à l'humain.

(1) Ci: R. Allia. Psychologie de la conversion: 211.217.
(1.) Cf: R. Allier: le non-civilisé et nous: chap. Il, 111. IV.
(3) Cf. R. Allier: Psychologie de la conversion: Il Page 481.
(4) Bergson: les deus sources de la morale et la religion: page 151.
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Elle concrétise dans cette attitude-disons-le en passant une
attitude égocentriste bien nette sur laquelle nous reviendrons
beaucoup plus loin.

Elle adopte en face de l'imprévu, de l'inattendu, l'explication
la plus aisée, la plus courante, celle qui est fournie par les normes
de la Société dans laquelle il vit: l'explication magique. Cette
explication magique qui «calme provisoirement l'inquiétude,
d'une intelligence dont la forme dépasse la matière, qui se rend
vaguement compte de son ignorance et en comprend le danger,
qui devine autour du très petit cercle où l'action est sûre de son
effet, où l'avenir immédiat est prévisible et où par conséquent il
y a déjà science une zone immense d'imprévisibilité qui pourrait
décourager d'agir. Il faut pourtant agir quand même. La magie
intervient alors, effet immédiat de la poussée vitale. Elle reculera
au fur e;, à mesure que l'homme élargira sa connaissance par l'ef-
fort. En attendant, comme elle paraît réussir (puisque l'insuc-
cès d'une opération magique peut toujours être attribué, au
succès de quelque magie antagoniste). Elle produit le même
effet normal que la science. Mais elle n'a que cela de commun
avec la science dont elle est séparée par toute la distance qu'il y a
désirer et vouloir. Bien loin de préparer, la venue de la science,
comme on l'a prétendu, elle a été le grand obstacle contre lequel
le savoir méthodique eut à lutter. L'homme civilisé est celui chez
lequel la science naissante impliquée dans l'action quotidienne,
a pu empiéter, grâce à une volonté sans cesse tendue, sur la magie
qui occupait le reste du terrain. Le non-civilisé, est au contraire
celui qui dédaignant l'effort, a laissé la magie pénétrer jusque
dans la zone de la science naissante, se superposer à elle, la mas-
quer au point de nous faire croire à une mentalité originelle d'où
toute vraie science serait absente. D'ailleurs une fois maîtresse
de la place, elle exécute, mille et mille variations sur elle-même,
plus féconde que la science puisque ses inventions sont fantaisie
pure et ne coûtent rien.

Bergson va encore plus loin. «Ne parlons donc pas, ajoute-
t-il d'une ère de la magie à laquelle aurait succédé celle de la
science. Disons que science et magie sont également naturelles
puisqu'elles ont toujours coexisté, puisque notre science est énor-
mément plus vaste que celle de nos lointains ancêtres, mais que
ceux-ci devaient astre beaucoup moins magiciens que les non-ci-
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vilisés d'aujourd'hui. Nous sommes restés au fond ce qu'ils
étaient. Refoulée par la science, l'inclination à la magie subsiste
et attend son heure. Que l'attention à la science se laisse un mo-
ment distraire, aussitôt la magie fait irruption dans notre société
civilisée, comme profite du plus léger sommeil, pour se satisfaire
dans un rêve, le désir réprimé pendant la veille.»

Quelle magnifique intuition du philosophe assoupli au jeu des
idées générales:

Raoul Allier confirme ces assertions de Bergson en parlant de
la métallurgie en Afrique dans «Les non-civilisés et nous» (1) et
d'autre part en signalant (2) l'engouement de la foule niçoise
pour les fétiches africains à l'exposition missionnaire de 1925
au cours du même ouvrage,

Objection de O. Leroy. Olivier Leroy a consacré un énorme
in-octavo de 316 pages à combattre la thèse de Lévy-Bruhl.
L'ouvrage s'intitule «La raison primitive. Essai de réfutation de
la théorie du prélogisme.» Nous n'aurons pas ici la prétenl-on
de le résumer. Schématiquement nous rappellerons les princi-
pales objections que l'auteur a posées contre la mentalité primi-
tive.

Dès le début, Olivier Leroy établit qu'il ne saurait exister une
catégorie primitive de la pensée au point d'en faire un mode de
raisonnement réservé à un groupement humain: les peuples sau-
vages. Ce serait édifier un évoiutionni3me tout de même trop
naïf que de croire à une transformation graduelle de l'esprit hu-
main d'un stade prélogique en un stade logique.

Chez les sauvages enclins à chercher une cause mystique devant
les phénomènes d'un aspect insolite-qui le nierait-il-existe né-
anmoins une orientation objective bien nette quand il s'agit par
exemple d'assurer les fins pratiques de l'existence. (3)

Tout comme dans les milieux civilisés, on relève chez de
grands esprits des croyances d'un ordre spécial incompatible avec
la rigueur objective de leur pensée. C'est ainsi que Descartes,
l'auteur du Discours de la Méthode, le père de la philosophie

(1) R. Allier; Le non civilisé et nous page 273.
(2) R. Allier: Ibidem page 181.
(3) Cf. conclusion de Goldenweiser cité par le P. P. de la Ii.: Histoire desreligions Tome II page 194.
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moderne, a cru fort que la présence du meurtrier pouvait faire
soigner la plaie de la victime.

«Au reste, je désire ici qu'on prenne garde que ces bandelettes
autres parties longues et remuantes, qui se forment aussi de la
matière du premier élément dans les inter,,illes des corps terres-
tres, y prennent entre la cause, non seulement de diverses attrac-
tions telles que sont celles de l'aimant et de l'ambre, mais aussi
d'une infinité d'autres effets très admirables. Car celles qui seforment en chaque corps ont quelque chose de particulier en leur
figure, qui les rend différentes de toutes celles qui se forment dans
les autres corps. Et d'autant qu'elles se meuvent sans cesse fort
vite, suivant la nature du premier élément duquel elles sont des
parties, il se peut faire que des circonstances très peu remarquables
les déterminent quelquefois à tournoyer ça et là dans le corps où
elles sont, sans s'en écarter: et quelquefois au contraire, à passer
en fort peu de temps jusque à des lieux fort éloignés, sans qu'au-
cun corps qu'elles rencontrent en leur chemin les puisse arrêter
ou détourner, et que rencontrent là une matière disposée à rece-
voir leur action, elles y produisent des effets entièrement rares et
merveilleux: comme peuvent être de faire soigner les plaies du
mort lorsque le meurtrier s'en approche d'émouvoir l'imagina-
tion de ceux qui dorment, ou même aussi de ceux qui sont éveillés
et leur donner des pensées qui les avertissent des choses qui arri-
vent loin d'eux en leur faisant ressentir de grandes afflictions ou
les grandes joies d'un intime ami, les mauvais desseins d'un assas-
sin ou choses semblables.( 1 )

«Un William James quand il nous compare à des îles au mi-
lieu de la mer, ou à des arbres au milieu de la fôret, à ces îles qui
se rejoignent par leur base sous les eaux, à ces arbres qui dans les
ténèbres du sol entremêlent inextricablement leurs racines; lors-
qu''il dit qu'il croit avec la solidité d'un dogme qu'il existe une
continuité de conscience cosmique contre laquelle notre indivi-
dualité ne dresse que d'accidentelles barrières où nos esprits sont
plongés comme dans une eau-mère ou un réservoir, (2) un Wfl-
liant James, n'est-il pas tout proche de ce primitif pour qui la

(1) Descartes Principes IV cité par 0. 1_croy in Ra;san Primitive pane 27.
(2) 0. Leroy loto citato page 28.



loi profonde de l'univers se résume dans la loi de participation

mystique» s'il faut en croire Lévy Brhul.
«Et que dire encore d'un Berkeley s'écrie Olivier Leroy, pour

qui l'on chercherait en vain» des causes efficientes naturelles dis-

tinctes d'un esprit dont l'idéalisme ne voit dans l'univers sensible

qu'un système de signes (The whole sensible universe is a system

of signs) où la causalité physique réduite au libre exercice de l'ac-

tivité de Dieu est sous la perpétuelle menace du miracle? (1)

En quoi ajouterons-nous le P. Pinard de la Boullaye est-il dif-

férent du primitif africain quand il opine en discutant de la men-

talité primitive et de la mentalité moderne que «Dieu toujours

présent au fond des âmes détermine pratiquement le choix en un

sens ou en l'autre, par un coup de sentiment ou de lumière, ou

qu'il se borne à maintenir l'esprit dans l'équilibre qui permet
l'estimation correcte de tous les considérants, son action pour in-
discernable qu'elle demeure, n'en est pas moins un véritable fac-

teur de succès.
Olivier Leroy a avancé une objection contre les sources où Lé-

vy-Bruhl puise la matière de sa vaste synthèse, sources diverses

d'observations de talent inégal. Il y va des renseignements de
Catlin qu'il ne faut accepter que cum grano salis, jusqu'à ceux

d'un Junod sur les Bantou ou d'un Knud. Rasmussen sur les

Eskimo d'une valeur inestimable puisqu'il s'agit d'hommes qui
ont vécu pendant longtemps chez ces peuplades sauvages qui se

sont accoutumés à leur vie, à leur langage, à leurs habitudes, à

leurs coutumes. Objection extrêmement importante s'il en fut.
Il a porté le débatsur les différents terrains qu'a explorés Lévy-
Bruhl: raisonnement-principe d'identité, symbolisme, mémoire
- langage - numération -Dieu l'âme - Divination - clair-
voyance - sorcellerie misonéisme - premiers contacts avec
les blancs - Techniques (industrie, chasse, guerre) - médecine.

Nous avons indiqué les nombreux chapitres qui composent le
livre et signalé du fait la richesse de tels apports.

Seul nous retiendra le chapitre consacré aux techniques et sur-
tout la citation du travail du R. P. Wickaert: (2) Forgerons
païens et forgerons chrétiens du Tanganika.

1) sur Berkeley: consultez Janet Leailles: Histoires de la Philosophie
page 76.

(2) 0. Leroy, loto citato page 245.
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«Avant d'entreprendre la fonte du minerai, raconte le P. Wic-
kaert, le maître fondeur forme son équipe suivant des principes
qui n'ont rien à voir avec l'embauchage rationnel de la main
d'aeuvre dans une usine «taylorisée». Ainsi il élimine ceux qui
ont mangé du cochon dans l'année ou dont les femmes sont sus-
pectes de légèreté. Les haches de ceux qui vont couper le bois
pour faire du charbon doivent être neuves et s'imprégner dans la
case du maître forgeron des vertus nécessaires; ensuite on les sous-
trait au mauvais sort par des incantations. La veille du départ
aux hauts-fourneaux, le maître forgeron exhibe le niangala ou
cassette magique renfermant, avec divers talismans, un produit
mystérieux qui facilitera la fonte du minerai. Il invoque cette
boîte sacrée et la prie de lui être favorable. Deux poulets sont
sacrifiés par des enfants, et l'on asperge le four et l'outillage du
sang des victimes. Si au cours de l'opération, se rencontrent des
difficultés imprévues, le maître forgeron en accuse les esprits ou
encore la vertu des femmes du village. Enfin les opérations ter-
minées, de retour au village, on remet cérémoniellement en place
le ntangala.

Nul ne saurait nier le caractère mystique de telle démarche.

Lévy Bruhl l'a longuement démontré mais le primitif ne s'arrête
pas là, Il va passer maintenant à la construction du four. Voici
les détails techniques relevés par le P. Wickaert.

«Ce four a la forme d'une tour conique de trois mètres de
haut sur deux de diamètre à la base et d'un au sommet. La paroi
est de mortier et si, l'argile est jugée de qualité insuffisante, on
la renforce d'une armure de bois vert. On tâche d'ailleurs d'ob-
tenir la meilleure argile possible et on la pétrit avec un «soin-
minutieux». L'épaisseur de la paroi est' judicieusement calculé:

30 à 40 cm. à la base, 15 cm. au gueulard. A l'extérieur, une
armature de gros pieux liés entre eux étreint cette construction.
Dans le bas, on ménage une série tic couvertures par où s'attise 1;e

feu et s'extraient, après grillage, le laitier et les scories.

La fabrication des tuyères est réservée aux jeunes gens qui les
façonnent en enduisant d'une couche égale d'argile de longues
perches rondes et lissées, posées aux deux extrémités sur des pi-
quets fourchus. Les tubes d'argile ainsi obtenus en enlevant dou-
cement la tige de bois sont mis à sécher à l'ombre. La fabrication
du charbon de bois se fait suivant la méthode classique: «ce tra-
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vail se fait avec soin. Les tas de bois sont couverts de terre sur

les côtes, découverts en haut. Selon que le feu porte trop d'un
côté ou de l'autre, on ajoute ou on enlève de la terre. Finalement
on étouffe le feu en couvrant le haut du tas et on le laisse refroi-
dir. Ord;nairement la combustion du bois réussit à souhait et
donne d .,ssez bon charbon».

Le chargement du fourneau est l'affaire du maître forgeron.
«Du dehors par le gueulard, on lui passe successivement: charbon,
minerai, bois selon sa demande. Au fond, il pose les tuyères,
une ou plusieurs à chaque meurtrière; il commence par la meur-
trière mère (nyina) qu'il bouche après avoir posé les tuyères,
puisqu'il fait de même pour la meurtrière père (isi) puis pour
celles des enfants (aana). La couche inférieure est une forte cou-
che de charbon; par dessus, il verse sept ou huit paniers de mi-
nerai entre deux couches égales de charbon. Le tout doit arriver
jusqu'en haut. A la tombée de la nuit, on allume le feu non par
le bas mais toujours par le haut; on obtient ainsi un feu d'in-
tensité moyenne qui grillera le minerai mais ne le fondera pas:
c'est ce qu'on cherche.

«Le forgeron, du haut d'une termitière, examine la marche
du feu; sur son ordre on abouche les soufflets sur telle ou telle
tuyère et an actionne plus ou ,moins fort, plus ou moins long-
temps selon ses indications. l.'opératitut finie, on laisse le four-
neau se refroidir, ce qui e%ïyte liiltiteutM jouais, puis on extrait par
la meurtrière-mère: stoticx, laïtirt, thtii,'n, minerai, Les mor-
ceaux de fonte in titi lisalfk, li utlieux soit abandonnés avec les
scories (lonmbwé), Les bltus slrotgreux, nruiti fer, moitié scorie
(mutaré) sont mis soigneusement de etÎte pour être traités en-
suite au creuset.

...ll est rare, observe le missiotura,tre, que le fondeur ne soit pas
maître de son feu; rare aussi que la fournée sait manquée, car
ainsi qu'on a pu le voir à côté des Précautions *mystiques» des
assura.,ces contre la malchance, on a su s'entourer de toutes les
précautions matérielles et positives dont on est capable et à tout
prendre, l'homme au ntangala tonnait son minerai mieux qu'on
ne pense. (P, Wichaert).

Maintenant a lieu la fonte au creuset. Ce creuset, simple cu-
vette d'argile est chargé autrement que le four; le minerai est dis-
posé en une colonne centrale, enveloppée littéralement par une



vail se fait avec soin. Les tas de bois sont couverts de terre sur

les cistes. découverts en haut. Selon que le feu porte trop d'un
côté ou de Vautre. on ajoute ou on enlève de la terre. Finalement

on ctoufle le feu en couvrant le haut du tas et on le laisse refroi

dit. Gt t,nairement la combustion du bois teussit a souhait et
donne u ..ssca bon charbon».

!.e chargement du fourneau est l'affaire du maître forgeril.
«Du dehors par le gueulard, on lui passe successivcmtnt: charbon.
mititrai, bois selon sa demande. Au fond. il 1-ose les tuyères.
une ou plusieurs â chaque meurtrière; il commence par la tueur-
tr.ere mère tnyinal qu'il bouche apres avoir posé les tuyères,
puisqu'il fait de mime pour la meurtrière pire (isi) puis pour
celles des entants taanal. La couche inférieure est une forte cuti
ch, de charbon; par dessus, il verse sept ou huit paniers de mi-
nerai entre deux couches égales de charbon. Le tout doit Arriver
jusqu'en haut. A la tombée de la nuit. on allume le feu men par
le bas mais toujours par le haut, on obtient ainsi un feu d'in-
tensité moyenne qui grillera 'e minerai nais ne le fondera pas:
c'est te qu'on ehei sic.

cl.e forgeron. du haut dune termincre. examine la marche
du feu; sur son ordre on abouche les soufflets sur telle ou telle
tuyère et on actionne plus nu nlennl fort. plus ou moins long-
temps selon ses indisatn,ns I opération finie, on laisse le tour-
teau se refroidir ce qui exige pl tueun puis on extrait par
la meurtrière more. 1.161l' i li,rb , minerai Les innr
seaux de Ionie inutilisable. lit uiheux soit abandonnes avec le_
scories Ilombwe i . 1 es blocs sptir gicux moitié fer. moitié scorie
ImutaréJ sont :sus s,agncucemcnt de tbte pour rire traités en-
suite au creuset.

-.ll est rare. observe le missionnaire, que le fondeur ne soit pas
maître de son feu, rare aus.t que la lournec soit manquée, car
ainsi qu'on à pu le voir à cité des pré:autions .mystiques» des
as.urarces cogare la malchance. on a su s entourer de toutes les
préc.tutions malériclles et positives dont on est capable et à tout
prendre. 1 homme au ntangala tonnait son minerai mieux qu'on
ne pense. il>. Wuhaert I.

Maintenant a lieu la tonte au creuset. Ce creuset. simple cil.
veste d'argile est chargé autrement que le tour: le minerai est Asie
1.. .,' en une colonne centrale, enveloppée littéralement par une



LES GRIOTS 125

couche de charbon. Ici on allume par le bas pour avoir un violent
tirage et le feu est sans cesse activé.

«Le chef se tient à côté armé d'une tige de fer; il pique cons-
tamment le bloc spongieux pour voir où en est la fusion, il ti-
sonne de temps en temps par la bouche d'écoulement pour facili-
ter la sortie du laitier, des scories, des cendres. Quand il juge que
la fonte est à point, il fait cesser la souflerie et sort par l'orifice
supérieur un petit bloc de fer compact (_ .) il a de quoi forger
une ou deux houes.

La méthode de Lévy-Bruhl consistera à abandonner systéma-
tiquement de telles données techniques qui témoignent, nul ne
saurait le contredire, de l'exercice des facultés logiques-ou d'en
tirer exactement ce qui s'y trouve d'accord avec sa théorie, les
cérémonies rituelles préparatoires ou bien encore l'existence de la
cassette magique encastrée dans le soubassement du four.

En résumé le caractère absurde attribué tant aux propos qu'à
la conduite du primitif est dû plutôt à la léthargie de ses facultés
logiques, léthargie due à un cadre «expérimental» étroit. Il ne
s'agit point en l'occurrence, et nous rappelons un point de vue
commun, ici au Père de la Boullaye, à R. Allier et l3ergson, d'un
stade prélogique de la pensée humaine soit que nous prenions le
terme prélogique dans son sens étymologique-un stade antérieur
à l'apparition de la pensée logique, prae-avant; soit que nous le
considérions en son sens spécial donné par Lévy-Bruhl, c'est-
à-dire qu'elle ne s'astreint pas avant tout, comme notre pensée
au principe d'identité et de contradiction, il s'agit plutôt de l'in-
capacité de la mentalité primitive, à redécouvrir les fois naturelles
que le génie de l'homme blanc a dégagé peu à peu du cahos et
cela de haute lutte (car personne n'ignore les persécutions aux-
quelles un Galilée, un Pasteur se sont exposés pour imposer à
leurs contemporains des vérités qui nous semblent banales en ce
moment.)

Il s'agit de la paresse de l'esprit humain pris à un stade de son
évolution, placé dans un cadre donné et considéré à un certain
moment de la durée, qui se replie sur lui-même devant l'inconnu
et de préférence interroge les souvenirs des ancêtres, secoue les
cendres de la tradition, s'arrête au futile, au superficiel, au déjà
connu-pour comprendre sans effort l'inexpliqué, plutôt que de
créer des raisons nouvelles de croire à des choses nouvelles.
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En un mot, mentalité primitive, mentalité gangrenée d'igno-

rance et de magisme, fermée au progrès et à la lumière, plongée

dans la plus profonde obscurité d'où peut surgir parfois le génie

nous ne voyons pas pourquoi «la nature n'aurait pas eu toujours

et partout de ces distractions heureuses» mais un génie isolé dont

l'action individuelle ne saurait entrainer la conviction de ces
masses arriérées et barbares...

Dr. LOUIS MARS
Médc. in de l'Asile de P,eudet, à Port-au-Prince

Professeur de Ps!Icbiairie à In Faculté de Médecine
Membru de la Sociaé hlédicoPsyholocti lue de Paris

il
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CONSIDÉRATIONS SOCIOLOGIQUES

Mr. Maurice l)artigue vient d'enrichir la bibliothèque haïtienne
d'une brochurette de 59 pages: Conditions Rurales en Haïti.
L'auteur n'a pas la prétention de glaner dans une terre vierge,
puisqu'il a eu des devanciers. Toutefois son petit livre est un
ouvrage de haute synthèse et très recommandable parce que
contenant un ensemble de problèmes en rapport avec diverses
disciplines. La preuve en est que bon nombre de professionnels
ont été consultés: des médecins, des dentistes, (les sociologues,
des agronomes, des chefs de services dans l'Administration. C'est
là une louable initiative, et la reconnaissance tacite que toutes
les branches de l'activité tant dans l'ordre matériel et technique
que dans l'ordre intellectuel et moral concourent à la création, à
l'évolution de la Cité. Nous réservons ce point de vue pour le
considérer en dernière analyse.

Tout d'abord, nous devons dire que le livre est bon, malgré
la hâte de l'auteur de passer d'un point à un autre. C'est un
apport appréciable à la littérature sociologique. Nous apprécions
ce travail qui nous présente un aspect de notre problème rural.
Cependant nous regrettons qu'il n'ait pas connu une période plus
longue d'incubation. Il aurait gagné en profondeur, dans la
forme aussi. Notre écrivain n'a pas remué beaucoup d'idées.
Nous refusons de croire ilu'il n'en a pas, Il a voulu tout situ-
plentent étre très concis, Mais cette concision est-elle de bon
aloi dans une question (lui relève à la fois (le l'histoire, de la
sociologi(', de la psychologie? Affaire d'opinion, aussi de for-
mation.

Bien que d'une façon générale nous soyons satisfait, nous le
serions davantage si, loin de noua présenter certains faits tels
que nous les connaissons déjà, on les avait analysés suivant nos
exigences d'intellectuels, à la lumière des disciplines modernes
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(le psychologie sociale. Nous devinons le motif de cette attitude
de surface voulue par l'auteur. Elle est Clans la conception trop
étroite, selon nous, (le la méthode globale...

Nous faisons remarquer, et cela a toute son importance, que
l'aui ter envisage uu problème en voie d'exécution, et â la réali-
sation duquel il collabore. ("est la raison pourquoi il n'a pas
tl'idécs nouvelles, qu'il ne propos,' pas de plan personnel de re-
lèvement paysan, contrairement aux ainés qui se sont penchés
sur les divers problèmes ruraux d'Haïti. A ce sujet nous devons
une mention spéciale au IJr, Camille Lhérisson pour nous l'avoir
rappLlé dans les colonne,, de «Ilaïti-Journal».

P est absolument nécessaire avant de considérer un point
d'histoire, de sociologie... de jeter un regard rétrospectif pour
bien se rendre compte de l'état de la question. Il faut le rrron-
naitre, nos aînés n'ont pas été au-dessous de leur tâche, eu égard
à leur époque. Et n'en déplaise à quelques jeunes hommes de la
Nouvelle Génération, il n'y a pas un point agité dans nos jour-
naux et revues qui n'ait été déjà considéré. Notre vanité (le tout
savoir et de tout créer dans l'ordre haïtien doit 'être attribuée à
notre ignorance (les écrivains du passé. Nul doute que nous ayons
évolué sur tous les plans. Mais prenons garde de trop nié-
connaître...

.!s

Nous avons reconnu tout au début de cette note l'utilité de
l'ouvrage. Nous avons eu aussi à reconnaître, voici plus d'une
année; les belles qualités d'homme de science de l'auteur dans
un de nos articles parus dans le journal «Le Nouvelliste»; L'Es-
prit Scientifique dans la Nouvelle Génération. C'est pourquoi
nous sommes plus ou moins à l'aise, à l'abri de toute suspicion
pour considérer quelques points (le son intéressante production.

Uautcur a la précaution de nous dire que son étude est une
«reconnaissance» en l'ays inconnu. En raison (le l'allure, de la
portée de l'ouvrage, du champ d'observation, et du Mode d'ap-
préhension (les faits observés, l'écrivain n'a pas commis une
impropriété de terme. Le mot «reconnaissance» convient élé-
gamment à sa méthode de recherche. N'est.-ce pas lui-même (lui
avoue dans son introduction «que les résultats consignés dans
ce travail ne sont vrais que pour certaines régions et pour un



certain nombre d'individus dan. chaque région et que, par con-
séquent,on ue doit pas se livrer à trop de généralisations». C'est
nous qui soulignons. Et alors... tluestion (le tempérament, nous
n'approuvons pas cette façon étriquée d'envisager un problème (le
sociologie. A quoi tend t"enquêt(:? Pourquoi cette étude? Malgré
l'avertissement de l'auteur, il nous senahle voir dans le titre mène
de l'ouvrage: Conditions Rurales En Haïti, une généralisation.
Il nous est inutile de savoir si l'enquête est ou n'est pas con-
cluante, puisque nous ne voyons pas--- peut-être, par manque
d'intelligence --- à quoi elle aboutit. Elle n'a pas été faite en
vue d'une application ou d1'une modification d'un plan. Elle est
plutôt d'inforntatiim personnelle. Ce qui est encore d'intérêt
capital, si l'on tient compte que généralisée elle pourrait servir
au sociologue. Au lieu d'être faite sur des familles isolées, elle
aurait dû être faite par région, Remarquons que «l'enquête a
été menée sur 25 t"ob ts différents (le la République et couvre
8:4 familles». ()il a oublié, (le nous (lire la superficie (les régions,
objets de l'enquête et le dénombrement individuel des 884 fa-
trailles. Ce sont là des particularités intéressantes, en considéra-
tion de la superficie et (le la population de la République d']laïti.
Soulignons encore que les 25 poînts, ohets (le l'enquête, sont très
éloignés les nus (les autres, de conditions climatiques différentes.

Cette étude quoique sommaire est instructive. Elle le serait
beaucoup plus si l'enquête était faite en (les centres vraiment dé-
mographiques, et sur la quasi-généralité des populations.

Si l'on parcourt avec un esprit de pénétration cette brochu-
rette attachante à plus d'ut titre on constatera que, en dépit de la
déclaration (le l'auteur (le parler au nota de 884 familles et de
quelques coins de la R publique, sa pensée embrasse l'unité géo-
graphiqwe et démographique. Relisez les pages où il est question
de Organisation familiale, et Conditions de vie, Alimentation,
Budget Familial, Ambitions et Aspirations, affiliations Religieu-
ses, Récréations, Hygiène, Service Rural du Service d'Hygiène
et Assistance Publique, Educaiion Rurale, Population et Migra-
tion, Sys,ème Agraire, Valeur des Terres en Haïti, Agriculture
et Elovage, Capital Etrangor investi dans l'Agriculture en Haïti,
Crédit Rural, Aide Agricole aux Cultivateurs, Epargne.
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Il se petit que l'ouvrage ait contenu beaucoup de vérités d'or-dre général. Mais, nous doutons qu'elles aient été tirées des 884familles.

Puisqu'on a voulu envisager le problème rural d'Haïti sous
quelques uns de ses aspects, pourquoi s'est-on contenté d'uneenquête ,.a*ticlle?

Nous avons l'impression qu'on avait en vue la préparation
d'un vaste ouvrage de sociologie paysanne, et que pour une
raison ou nue autre la première ambition a été mise de côté.

Pont- nous répéter, nous disons que l'enquête ne nous donne
pas satisfaction pour n'avoir pas été rigoureusement scientifique.
Au lieu d être portée sur (les familles isolées, elle aurait dû êtrefaite par région offrant titi certain intérêt démographique.

Avant de passer à titi autre ordre d'idées générales, soulignonscette opinion émise, et qui, d'après nous, constitue une graveerreur sous le rapport (le la psyclio-sociologie: «Toutefois, nouspouvons considérer que ces personnes ou groupes, représentant
tut nombre assez considérable d'individus plus ou moins pris auhasard à travers tonte la République, constituent des échan-tilluns assez représentatifs du milieu rural». Voilà découvertle secret du titre et (les conclusions trop générales du,livre: Con-ditions Rurales En Haïti.

Cc., groupes de personnes observées, prétend-on, constituentdes échantillons de notre milieu rural. Apparemment peut-être.Mais sociologiquement non. Tout d'abord, l'emploi du ternieéchantillon s'il est admissible eu littérature, il ne l'est pas d'aprèsnous en tnr(tière d'éthnologie sociale,
Plusieurs facteurs que nous ne voulons pas énumérer pour nepas élargir le cadre de cette note contribuent à différencier nospopulations. Le paysan (le Jérémie ne ressemble pas à celui duCapa Le comportement des paysans du Nord pour le sociologuen'est pas le comportement des paysans de l'Ouest. Un séjourtrès court au Cap, à I;;nnnuade nous a permis de saisir (les traitsde tempéraunent particulier, aux pu sans de ces régions. Mêmele comportement physique (le ces haïtiens tranche sur le connpor-teulent physique de ceux (le l'Ouest. Le lan gage aussi diffère.
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Une. expression chez ces nordiques cache des nuances de pensée
que nous ne retrouvons pas chez nos ruraux. La marche de
leur conversation semble se ressentir de l'atmosphère spéciale
dans laquelle ils évoluent. Et nous comprenons, nous autres, ces
différences profondes malgré les apparences. Elles s'explicitent
par des raisons d'ordre climatique, sociologique, historique et,
peut-être, tribal, si l'on nous permet de remonter à l'origine
africaine de la communauté Haïtienne. Si l'on s'en tient à la cou-
leur de l'épiderme qui est phis uniforme, plus «standard» chez
les paysans, si l'on s'arrête à leur habillement traditionnel de
cotonnade bleu, c'est-à-dire aux couches superficielles, nous
avouons que le paysan miragoanais ou grand-goavien constitue
un «échantillon» (sic) assez représentatif du milieu rural d'Haîti.
Nous regrettons fort que le problème ne puisse se poser sous cet
angle. Il aurait été résolu de visu.

Uij, autre point que nous reprochons à quelques-uns des jeunes
écrivains contemporains, c'est le fait de taire délibérément les
noms des devanciers qui ont eu dans le passé à envisager «la
réalité haïtienne», après leur avoir adressé des récriminations
pour le moins injustifiées. Quand on écrit que «La réalité
haïtienne se trouve dans la masse rurale, tout comme actuelle-
ment l'économie haïtienne se confond avec l'économie paysanne»
on ne fait que reprendre une vieille idée. Soupçonne-t-on l'exis-
tence de «Le Vieux Piquet» par louis joseph Janvier, «Les
Affaires d'Ilaïti» par le même auteur où le problème de l'édu-
cation rurale chez nous est amplement envisagé? Les Anténor
Firmin, les L. C. Lhérisson,.. ne sont pas restés insensibles à ce
grave problème.

llr. le Dr. J. C. Dorsinvil a fait paraître un ouvrage capital
intitulé «Le Problème de l'Enseignement Primaire En Haïti»
Un tableau synoptique des écoles primaires urbaines et rurales
ferme l'ouvrage, tableau que l'autour dénomme «La grande Pitié
Intellectuelle d'Ilaïti». Voici ce (lue pense le savant maître au
chapitre où il considère la question de l'enseignement rural. «Il
a été clairement dit que la niasse paysanne végète dans la plus
complète ignorance. 95 à 98% (le ces malheureux ne savent ni

4
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lire ui écrire, ne trouvent que dans leur intelligence naturelle le

moyen d'échapper souvent aux pièges (lue leur tendent Tics spé-

culateurs de tous genres, depuis le commerçant eu denrées jus-

qu'aux professionnels (les entreprises révolutionnaires».

«Il est juste de déclarer (lue dans le problème scolaire, l'or-

ganisation de l'enseignement rural est ce qui offre les plus

grandes difficultés. Seule une politique nationale marquée d'es-

prit de suite, décidée dans sa courageuse sincérité à vaincre les

obstacles. eût pu permettre dans le temps de réussir l'expérience.

Nous n'avons voulu rien comprendre. Le danger social constitué

par cette niasse ignorante, ouverte à l'exploitation comme à

l'éveil des plus brutales passions, n'a rien dit à nos consciences

d'égoïstes».
Dans Pavant-propos (1e l'ouvrage, écoutons encore le Dr. Dor-

sainvil: Parmi les questions (lui agitent notre opinion publique.
financières, économiques, politiques ou sociales, il en est une qui

domine toutes les autres, parce que réalisée, elle permettra de

les aborder avec toutes chances de succès. Rien n'aura été fait
dans notre détresse sociale si, à la place du troupeau inconscient

et veule qu'est la grande niasse du peuple haïtien, nous ne subs-

tituons une collectivité ordonnée, susceptible ait moment des

crises de penser les problèmes d'ordre général au moins avec
autant de bon sens que l'élite elle-même».

Ajoutons que dans ce livre (le base où (tes questions connexes

ont été minutieusement analysées, le Dr. J. C. Dorsainvil a émis
des suggestions utiles en vue de l'éducation rationnelle, scienti-

fique de t,os (nasses. Il n'y a pas jusqu'à la préparation des
maîtres qui n'ait été sérieusement envisagée. Le livre révèle tune

connaissance profonde Au milieu haïtien, des principes directeurs
de psychologie individuelle et sociale.

:t(

...Il est à déplorer que nombre de nos écrivains contennpo-
nains potassent à l'extrême la division des tàches dans le do-
maine intellectuel. Nous reconnaissons l'utilité des spécialistes.
Mais, ils sont encore mieux informés quand, à la base (le leur cou-
naissance particulière il y a toute une armature solide de cul-

ture générale.
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L'ophtalmologiste serait le dernier des aveugles s'il ignorait
les autres branches de la médecine.

A la base (le la pédagogie il y n la psychologie...

Nous aurions mis fin à este note si l'auteur des «Conditions
Rurales leu llaïtix n'avait pas avancé une proposition que nous
jugeons scandaleuse. Nous la transcrivons pour l'intelligence de
la discussion. «Il est absolument nécessaire que les hommes de
l'élite haïtienne sortent des livres d'histoire, de littérature ou de
politique étrangère pour regarder en face la réalité haïtienne».
A-t-on réllechi sur la portée d'une pareille proposition et sur ses
conséquences désastreuses Si elle pouvait être réalisée.

Dans l'état actuel de la pensée haïtienne - et nous jugeons
d'après les productions s'il fallait décréter la mise à l'index
des livres ci-dessus, nous attirerions la pitié de tous les gens

sensés.
N'en déplaise à quelques compatriotes vaniteux, nous estimons

,qu'il nous faut, longtemps encore, nous enfermer dans les livres
avant de prendre rang parmi les peuples fortement intellectuali-
sés.(1) Nous constatons avec peine que certains de nos jeunes
intellectuels trop enthousiastes, grisés de leur diplôme, croient,
par le seul fait d'être en possession d'un parchemin, avoir atteint
le summum des connaissances humaines.

D'abord une question se pose. Pourrons-nous jamais regarder
en face la réalité haïtienne Si nous ignorons les notions qui
portent en elles les germes de la connaissance, eu d'autres termes,
les moyens permettant de saisir cette réalité. L'âge de l'empi-
risme est définitivement révolu. Nous devons cous arcbouter
derrière (les connaissances générales et profondes pour obliger
la matière à se soumettre, à épouser les formes de nos pensées.

;Lu lieu de demander, t'c qui est un unn sens, qu'on sorte des
livres cl'!'istoire, de littérature... on ferait mieux de présenter

-i-)il cr, de mode de parler avec mépris de l'éducation livrc.quc. Je
voudrais bien savoir pourtant oit (ni peut apprendre ailleurs que dans
les livres. J'ai bien peur que l'éducation non livresque ne soit celle des
gens qui ont une idée vague des choses dont ils ont entendu parler, mai>
qu'ils ne savent pas.

P='ofc>seur Just 1 ucas-Championttiére, Membre de l'Institut, Président
de l'A ociation d'Enseignement Médical des Hôpitaux de Paris in leur",
préface écrite pour la première édition du Traité de Pathologie Mé-
dicale du Professeur Enfile Sergent,
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les moyens de pourvoir à la formation d'un cadre d'éducateurs
réellement imbus de leurs tâches en vue d'une diffusion plus ra-
pide de l'enseignement primaire sur tout le territoire de la Ré-
publique, puisque cet enseignement primaire généralisé sera

comme l'infrastructure de la Communauté haïtienne. A ce sujet
qu'on nous permette de faire une dernière citation de l'éminent
maître J. C. Dorsainvil:

«Si l'enseignement supérieur est une culture de spécialisation
scientifique ou littéraire, l'enseignement secondaire une culture
de formation générale, l'enseignement primaire lui-même est
une culture d'adaptation sociale. De là son caractère franchement
utilitaire.»

Voilà qui est net et clair. Et l'on éviterait bien de récrimina-
tions, bien de discussions bysantines sur l'utilité ou l'inutilité des
humanités greco-latines si dès le principe on faisait la discrimi-
nation entre ces trois degrés d'enseignement.

Dans ces conditions, la question étant placée sous un jour
lumineux, c'est avancer une ineptie que (le demander à l'élite
intellectuelle d'un pays de sortir (le ses livres. C'est plus qu'une
aphronie, c'est une décapitation sociale.

Le lecteur pourrait croire qu'on n'en veut qu'à quelques re-
présentants (le l'élite intellectuelle (le ce pays. Il y a mieux. On
voudrait ;aire table rase de toute une culture, de tout un héritage
légué par (les maîtres (le la pensée. Pour l'information person-
nelle de ceux qui raisonnent, nous reproduisons la phrase in-
crmllnée :

«Au lieu de fermer nos yeux et de continuer à nous complaire
dans la satisfaction béate d'une culture désuète, artificielle, étran-
gère et stérile, ayons le courage (le considérer les choses telles
qu'elles sont et de ne pas nous leurrer de mots creux.» Ici, n'est-
il pas vrai, on perd son sang froid, sa sérénité scientifique. On
se montrera même agressif lorsqu'on aura à faire allusion à un
de nos écrivains (le haute lignée pour avoir écrit jadis que «Da-
mien va à la République comme un faux-col à un chat»,

On a oublié de nous dire ce qu'on entend par culture, de nous
prouver qu'elle est désuète, artificielle et stérile. IE,ni parlant de
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culture désuète, si tant est qu'on envisage la française dérivée
dei disciplines greco-latines, il est à craindre qu'ont ait commis
(les erreurs graves de jugement.

Culture artificielle et stérile! Nous avortons ne pas la connaître,
celle-là. la nous sommes condamnés à patauger dans notre plate
ignorance, puisqu'on n'a pas eu la pitié (le nous la désigner, cette
culture artificielle et stérile.

On ne s'en prend pas seulement à cette culture pour sa sté-
rilité, mais encore pour son extranéité. Par quoi voudrait-on lt
remplacer? Par une autre, sans doute, qui ne soit pas étrangère
n: de pauvre nourriture à notre esprit avide.

Au none (le la logique et au bénéfice de ces considérations nous
croyons accomplir un devoir en recommandant à nos jeunes
écrivains la réflexion avant toute extériorisation.

:i:
.la f:

t,

Nous avons fini de souligner les défauts du livre qui contient
par contre de précieux renseignements. Les paragraphes III et
IV traitant de l'Education Rurale et (les Conditions Lconomiques
nous ont plu infiniment.

Si l'auteur des «Conditions Rurales en Id'aïti» se surveille plus
admet la tolérance quant aux disciplines ne ressortissant pas de
sa spécialité, on ne s'étonnera pas qu'il soit placé en compagnie
des rénovateurs, à l'avant-garde de la petite armée de salut (le
la communauté haïtienne. Car- t1 a (le la valeur, il a (le l'étoffe.

Les écrivains haïtiens doi lavoir que c'est du concours (le
toutes les possibilités, (le les intelligences que sortira
le bonheur de ce pays. Nous avons besoin d'une forte armature
matérielle et spirituelle. Nous attendons encore nos paysans cul-
tivant avec science la terre de leurs ancêtres, nos ouvriers habiles,
nos poètes, nos philosophes... Nous manquons de vie spirituelle,
de l'audace dans la pensée. Nous tic lisons pus assez. Nous n'as-
similons pas bien. l3ergson ne nous dit rien. «La Pensée et le
Mouvant», al,'I vohttivn Créatrice» qui sont des Ouvres de
haute valeur ne sont pas appréciées. Le l)r, J. C. Dorsainvil
est uni fumiste, disent les pygmées de l'intelligence. Le Dr.
Price-Mars est un africaniste (le mauvais aloi, bon à refouler
dans sa terre d'origine. MM. IHermann Corvington, Abel Léger,
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Clovis Kernizan, Auguste Magloire... feraient mieux d'abandos-
ner leurs ouvrages de droit international public et privé, de
science et de législation financière, d'économie politique ou de
sociologie stérile. Mais alors que cous réclamons à cors et à cris
l'abolition de la vie spirituelle dans un pays ayant à peine franchi
le stade premier de la culture, les pays de civilisation de vieille
roche, plus que millénaire n'auront pas fini de solliciter plus
de lumière, plus de livres potin leurs enfants.

Le courant civilisateur qui nous emporte nous défend d'avoir
une mentalité rétrograde. Et quand demain l'un d'entre nous
aura à se pencher sur un des aspects du Problème Haïtien il sera
dans l'obligation de s'adresser à nos intellectuels: médecins,
dentistes, ingénieurs, avocats, administrateurs.., comme l'a fart
avec bonheur Mr. Dartigue pour la ré.daetion de son ouvrage
attachant à plus d'un titre. Et pour que celui-là soit servi à sa
satisfaction, n'est-ce pas que ces représentants de la pensée
doivent s'enfoncer davantage clans l'étude féconde et régénéra-
trice.

Il ne serait pas profitable à la justice distributive que nos
juges délaissent les codes, la doctrine et la jurisprudence,

Nous nous contentons de ces réflexions que nous ,n inspirées
le beau livre de Mr. llartigue, En leur donnant la forme stéréo-
typée, sans souci de plaire ni de déplaire dans un milieu d'af-
fectivité nous croyons rendre service à la pensée. Nous n'avons
pas fait que relever les inconvénients de l'ouvrage. Nous avons
souligné ses qualités, Aussi espérons-nous n'avoir pas démérité.

hl,Emj? UlsC)Ittrl?-J:Ct)B



Prose:

DE NOS ONOMATOPEES

L'instruction toute française que nous avons reçue laisse, la
plupart du temps, un dégoût aussi déplaisant que de mauvais
ton à un fort nombre d'haïtiens pour le langage créole. Je n'en-
tends ras ici chercher la cause de cette méprise: je me borne à
ctoire que c'est tout simplement affaire de tempérament.

En réalité, notre idiome e t des plus attrayants malgré ce que
peuvent lui supposer d'imperfection, à cause d'un prétendu
manque de compréhension et de clarté, ceux qui ne s'y arrêtent
pas. Il suffit, cependant, qu'on s'y mette sans morgue pour en
trouver la quintessence, et, par conséquent, jouir de la beauté
sauvage de l'âme africaine.

Je compare souvent notre créole à un verre colorié qui. exposé
au soleil, réflète aux yeux égayés du passant une variété de
nuances bonnes à être vues de près. Ainsi les mots, les expres-
sions créoles gagneraient à être observés en leurs plus intimes
nuances, et ainsi seulement ces réflexions frapperaient l'ouïe,
tantôt dures et ambigues, tantôt douces et sonores, niais toujours
d'une telle façon que l'impression qui s'en dégage laisse une vi-
bration durable. Cette particularité lui est propre, ce me semble.

Ainsi analysé. l'esprit créole, tel qu'il est composé avec ses
éléments africains, a une sorte d'attache avec l'esprit français, par
l'étendue de l'idée, la profondeur des pensées, l'harmonie des
sons; par la richesse et la beauté des expressions à nous propres.

Hâtons-nous de (lire que nombre de mots eréoie,; sont des
dérivés du français. iPvlais ajoutons aussi que cette déformation
qu'ils subissent ne forme pas le charme essentiel de notre créole.
Elle y entre plutôt comme une menue-monnaie qui, convertie,
n'enlève pas à la pièce sa valeur réelle.

Des couvres de l'esprit créole, nous pourrons, par exemple,
citer la charmante «Choucoune», d'Oswald, au contours gra-
cieu;., à l'â joyeuse, toujours jeune, éternellement belle sous
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sa robe tropicale; les amusantes fables de G. Sylvain, pleines de

saillies morales et de boutades naïves.
Qui lit d'une attention soutenue ces différentes productions de

l'esprit créole, est tenté de se croire avec nous en présence de l'es-

prit créateur français, si élevé, si fini, tel que nous l'ont révélé

dans toute sa grâce et dans tous ses charmes l'aimable fabuliste
de Chateau-Thierry et tant d'autres auteurs non moins célèbres.

Mais arrivons à notre thèse haïtienne par quelques citations de

mots que nous détachons à vol d'oiseau de l'immense gerbe odo-
riférante du langage créole, mots imitatifs qu'on appelle en rhé-
torique française Onomatopée,-ou n'atopé, répondrait de son
côté notre subtil esprit

Le mot créole: Voum-Voum, qui désigne l'insecte bourdon-
nant,-ou Bourdon, en français,-'ne représente-t-il pas à l'o-

reille et à l'esprit de celui qui écoute, le bruit que fait la bête?

Le Ra-Ra, ou crécelle, tte laisse-t-il pas entendre, lorsqu'on
l'agite, un son perçant et aigu s'harmonisant bien avec le petit
instrument de chez nous?

Et le Cric-Crac, que font les arbres tels que le pin et le bam-
bou, lorsqu'ils sont bercés par la brise, ne rivalise-t-il pas avec
le tic-tac de la pendule?

L'eau ne dégoute pas moins: tapi top!

Le Flip-Plap, des longues jupes de nos gentilles haïtiennes,
n'est-il P. comme le froufrou, la reproduction fidèle des mou-
vements qu'elles opèrent en marchant?

Quand la chaudière bout, elle fait: pôtote-pôtote! 'le même
que la bouteille s'emplit: tilou-ylou!

Le coq chante: coquioco!
La détonnatior, de l'arme à fou fait: udup! et sa rapidité part

yan!
Le vide retentit: ,loura'-doum'!
fl tombe de la pluie: roiàà!
Les gaz sortent de l'estomac: rote! rote!
Le cheval galope: plôcotope-plôcotope! et marque: plop!
Les canotiers rament: han! han!
Le cochon grogne: ton! ton! et est chassé; -,hou! chou!
Le tcha-tcha fait en notre esprit le bruit frissonnant qui

passe... ,

e



l,lES GRIOTS
W, l 139

Enfin, les nombreux et su m-k, mangots de Ivlarcelin tom-
tient: pif! pof1 paf!

Certes, un grand nombre de mots et de riches expressions nous
permettent de nous complaire dans une littérature particulière et
spéciale.

Qui donc douterait de cette littérature, c'est-à-dire du souffle
idéal qui colore et vivifie la pensée créole?

Il serait bien qu'on la répandit au dehors, au au moins qu'on
l'utilisât chez nous malgré les obscurités qu'elle peut laisser. Ces
obscurités la rendent plus belle, plus intéressante: c'est son ori-
ginalité même.

Hector DENIS

n
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Revues, Livres et Journaux

La Guerre Bactériologique est Pratiquement Impossible

Dans la Revue Moderne de Médecine et Chirurgie (No. Mai
3R) le 1)r. Félix Régnattit a consacré sa chronique au problème
de la guerre bactériologique. Après avoir fait l'historique (les
épidémies (pli ont, au cours des âges, handicapé (les armées en
campagne, l'éminent savant conclue à l'impossibilité actuelle de
la guerre bactériologique. Mais, ajoute-t-il, on ne saurait pré-
voir l'avenir. Il a basé son argumentation sur des notes (parues
in Illustration No. 12 Mars page 271) (le deux médecins de
l'armée française, les 1)rs. général Ronlieu et Professeur Vincent
et (le M. Vélu, commandant vétérinaire.

Le trachome chez les noirs

Notre grand concitoyen et ami, le I).r. Félix Coicou a étudié
dans Les Annales de Médecine Haïtienne, les diverses modalités
de cette entité morbide. Après avoir rappelé brièvement les tra-
vaux (le Xogttchi et envisagé les conditions favorables au dé-
veloppement du I3aeteriunl Granulosis, l'éminent Médecin-spé-
cialiste pose, à la suite de Schousboé, le problème (le la résistance
de la race noire au trachome. «De justes remarques ont été faites
également par ,ce même auteur (Schousboé) au sujet de l'in-
fluence raciale de cette infection. Il a surabondamment démontré
que certaîtte; races sont plus sensibles que d'autres à cette ma
ladite noya ztl lus a.l.otai à la même conclusion en observant ce
qui se pas.' e;i li!ït% ltn effet, malgré les multiples causes de
contagion qui existe dans ce pays le trachome y est relativement
rare. Depuis 50 ans une immigration de levantins, désignée dans
le patois haïtien sous la dénomination de syriens, par vague suc-
cessive, envahit Ila.ïti. Ces levantins, tons (les commerçants, sont
cent pour cent trachontateux. De par leurs occupations, ils
sont en perpétuel rapport avec la population indigène. 1,a ma-
jorité (le cette population indigène achète d'eux. I.e reste en

a
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leur sert ou comme connais de magasins ou comme person-
nel domestique. Avec cette dernière catégorie d'employés les
rapports sont des plus intimes. On devait s'attendre à trouver
sinon tous ces employés mais au moins b' plus grand nombre
atteint par la maladie puisque cette classe de travailleurs haïtiens
avec ses mcrurs frustes font peu de cas de la prophylaxie édic-
tée par l'Hygiène. Cependant la propagation des germes infec-
tieux est loin d'être en rapport avec ce contact incessant quoique
les causes de traumatisme des membranes protectrices de l'ceil
ne font guère défaut. Les grands vents qui soufflent sur le pays
véhiculent assez de grains de poussières acérées qui prennent
refuge dans les cul-de-sacs conjonctivaux et la forte réverbéra-
tion provoquée par l'ardent soleil tropical suffisent assez pour
irriter les membranes de l'oeil et ouvrir la porte large au germe
du trachome apporté par les doigts, les tissus et autres ob-
jets qu:II sont manipulés. En outre, les affections occulaires
par bacilles de Week, par les gonocoques et par d'autres germes
infectieux sont courantes. Pourquoi le trachome, malgré ses
multiples facteurs (le propagation et le milieu propice qui s'offre
à lui demeure-t-il une affection relativement rare en Haïti ? Nous
supposons que c'est la résistance spéciale que ce germe ren-
contre chez le nègre. Et le fait par Schousboé d'avoir signalé
plus d'un noir atteint par le trachome ne petit en rien affaiblir
notre thèse. Comme nous l'avons observé ici, en Haïti, ceux qui
sont infectés sont le petit nombre et par conséquent des excep-
tions. Nous sommes arrivé à ce résultat, après avoir établi une
statistique dont le taux petit être évalué à environ deux pour
cent.»

Nous aimerions voir le savant médecin porter un jour son
enquête sur les descendants issus du croisement des levantins et
des haïtiens. Quel est le degré de résistance ou de sensibilité de
«ces nouveaux métis» vis à vis du microorganisme? La maladie
se manifeste-t-elle à un degré plus accentué, identique ou moin_
dre chez ces derniers.

Ce serait peut-être intéressant (le connaître les modifications,
d'ordre biologique apportées par le métissage au problème ainsi
posé (Concernant la thérapeutique nouvelle et tout à fait per-
sonnelle proposée par M. Félix Coicou, consulter les Annales de
Médecine Ilaïtienne (No. 3 et 4 Mars, Avril 38).
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La Valeur Vaccinale du B.C.G.

Dans le même numéro, notre distingué ami et collaborateur,
le Dr. Constant André étudie, à la lumière des investigations les
plus récentes de la science, la valeur du B. C. G. dans la vacci-
nation anti-tuberculeuse du nouveau-né. Nous donnons sa con-
clusion:

De tout ce que nous venons de dire, il ressort nettement que
des doutes planent dans le inonde scientifique actuel sur la
réelle valeur prophylactique du B. C. G. appelé pourtant à rendre
des services éminemment louables à l'humanité souffrante en en-
travant dans une large mesure l'extension,,de la tuberculose, fléau
si redoutable.

Malgré qu'il en ait, on ne continue pas moins à l'employer
dans nombre de Maternités européennes. En attendant que cette
vaccination soit connue dans notre milieu où la tuberculose fait
tant de ravages, concluons avec M. Lignières (in Echos de la
Médecine, No. du ler Février 1931) : La découverte de Calinette
et Guérie reste avec son importance, mais avant de la géné-
raliser, il faudrait pouvoir la rendre absolument inoffensive.
Elle n'est pas encore au point.

Prophylaxie de la Syphilis en France

Sous ce titre M. Robert Sorel a montré dans une substantielle
étude l'immense effort accompli par le Gouvernement français
dans la lutte contre la Syphilis. En voici la conclusion :

La propagation des maladies vénériennes a continué sans
changement pendant de longues années; on avait confiance pour
en limiter le nombre (les cas dans les agents de la police des
meeurs. Cette façon de procéder avait un résultat, la police
chargée d'arrêter les délinquants commettai tdeux violations de
la loi 1° elle exerçait illégalement, la médecine, 2°. elle violait
la loi garantissant la liberté individuelle en sequestrant des per-
sonnes n'ayant pas passé en jugement. Les monuments publics,
les lettres administratives portent imprimée la devise républi-
caine: Liberté, Egalité, Fraternité et les gouvernements succes-
sifs qui se réclament de la liberté continuent à agir comme .l.s
dictateurs en faisant séquestrer arbitrairement sans jugement,
sans défense une catégorie d'individus mis hors la loi.
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Cependant cette expérience plusieurs fois séculaire n'a donné
aucun résultat, la syphilis, la blennhorragie et autres maladies
vénériennes continuent à se propager, les hôpitaux spéciaux con-
tinuent à être pleins, les médecins spécialistes publient des tra-
vaux basés sur une grande expérience. Malgré cela, les agents
des mceurs continuent à jouir du nième prestige.

Quelques sociologues, quelques hygiénistes, quelques syphi-
ligraphes ont mené une campagne contre cette façon d'agir. Les
premiers esprits qui ont pensé que le proverbe aune place pour
chaque chose, et chaque chose à sa place» avait du bon, ont pré-
conisé cette chose simple; les malades doivent être soignés par
les médecins et les voleurs arrêtés par la police.

Malgré cet effort, seulement depuis environ vingt ans, on com-
nlence à appliquer ce principe. Les chiffres que nous rapportons
rendent compte de l'activité déployée en Angleterre et en France
et des résultats obtenus. Chose curieuse, les résultats heureux
sont les mêmes en Angleterre, pays où jamais la prostitution n'a
été réglementéee et en France, pays de policier. C'est que la
méthode scientifique appliquée pour les soins et la prophylaxie
des maladies contagieuses doit donner les mêmes résultats. La
stricte application de ces méthodes a fait diminuer les cas de sy-
philis priino-secondaire de 31, 27c en 1930 à 18,9% en 1935 en
France et en Angleterre de 2, 28 pour 10.000 habitants en 1931

1,47 en 1935; le nombre de décès par paralysie générale était
de 1.780 en 1914 et (le 723 en 1934.

Ces chiffres qui portent sur un grand nombre de cas observés
dans les centres de traitement en Angleterre et en France et sur
plusieurs années, indiquent d'une façon fort nette que l'on pour-
rait arriver à une diminution considérable de la syphilis en
quelques années en confiant cette besogne à (les médecins spé-
cialistes et non à des policiers.

«En Angleterre, et depuis vingt ans, eu France, le nU;tlistère
d'Hygiène considère les malades comme égaux; on attire les nia-
lades par la manière amicale de les traiter et non en les me-
naçant de la prison. Les prostituées en Angleterre sont traitées
exactement de la même manière que les autres malades. Les sta-
ti;:tiques écrites plus haut montrent que c'est la bonne manière.
Dans ces deux pays on a centralisé les secours et les indications
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générales et décentralisé les soins individuels d'une façon lieu-

relise. Espérons que l'esprit scientifique triomphera de la rou-

tine.»

Parallèle entre les Etudes de Médecine en Amérique et en France

A l'heure où chez nous Ion se livre à des discussions sur la
supériorité on l'infériorité de la culture anglo-saxone nu greco-
latine, nous nous empressons de reproduire un extrait (lu dis-
cours (lu professeur Soudille, prononcé à la séance de rentrée de
l'Ecole de Médecine de Nantes :

aies méthodes américaines, dans leur ensemble, consistent, au
sortir des études secondaires, à faire subir à l'étudiant un

de 4 à 5 ans dans les Facultés de Médecine. Les deux
l; ,eres années sont uniquement consacrées à l'étude des élé-
ments dits de base- anatomie, histologie, physiologie, pharma-
cologie, physique et chimie biologique. 1)ès cette période, cepen-
dant, (les cliniciens enseignent au moment de l'étude de chaque
organe ou de chaque fonction, l'intérêt qu'ils comportent au
point de vue pathologique ou thérapeutique. Les 3e. -le. et 5e.
années sont réservées aux pathologies externe et interne et aux
spécialités, études à la fois théoriques et pratiques, puisque l'en-
seignement se fait avec l'aide de malades choisis avec soin, et
que les élèves peuvent être admis comme stagiaires clans certains
services d'hôpital. Mais ce n'est qu'après avoir satisfait à des
examens préliminaires qu'ils seront vraiment admis à prendre à
l'hôpital, pour une période (le deux années taie part active dans
l'examen et le traitement (les malades, c'est le post graduate
stage, sanctionné lui-même par des examens qui leur donneront
le droit d'exercer la médecine en clientèle et à l'hôpital sous leur
propre responsabilité.

Chez n<ats, une seule année (le biologk préparatoire est exigée:
le P. C. N. Puis, immédiatement après, l'étudiant est plongé
dans le bain clinique où il reste six années. L'enseignement théo-
rique ou (le laboratoire qui est donné l'après-midi n'est destiné
qu'à reprendre en sous-uvre, à étayer, à consolider ces notions
cliniques fondamentales.

Si la formule étrangère apparaît au premier abord plus lo-
gique, plus progressive, elle présente cependant (le graves in-
convénients. L'étudiant risque (le se laisser impressionner par

I
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des données théoriques dont, pour beaucoup, nous savons l'ex-
trême fragilité et la durée éphémère; il risque de ne plus voir
les faits qu'à travers un prisme déformant. Pour celui qui con-
tinuera la carrière hospitalière et restera (le longues années en-
core au contact de ses Maîtres, il lui sera aisé de compléter, son
bagage clinique et la solide base biologique reçue lui facilitera
les travaux personnels de recherches, si prisés à l'étranger, qui
lui asureront un brillant avenir. Mais pour les autres qui, au
sortir du post-graduate stage, devront se lancer seuls dans la
clientèle, on se rend facilement compte (le leur embarras ou
des erreurs possibles.

Notre méthode, au contraire, nous place dès le début, et tout
le temps de nos études, devant le fait matériel: le symptôme, la
lésion anatomique, le trouble fonctionnel, l'évolution morbide.
Vous les observez directement sur le malade, avec vos yeux,
vos oreilles, vos doigts, ces instruments naturels toujours à votre
disposition et qui, bien conduits, conservent, malgré toute la
caustique psycho-métaphysique, une valeur indiscutable. Ce

n'est qu'après cet examen macroscopique, qui déjà en dit long,
que vous utiliserez le microscope,les instruments de précision
les méthodes (le laboratoire; ils sont le complément de l'examen
clinique, ils aident à le préciser, quelquefois à le rectifier, ja-
niais à le contredire.

Voici donc deux formations médicales en apparence très dif-
férentes, sinon opposées. Continent k concilier? Nous sommes
à juste titre, fiers de nos médecins. Les américains, de leur
côté, présentent chaque année des statistiques d'un état sani-
taire sans cesse cu progression. Qui a raison? Tous les deux
car, en réalité, si les formations sont différentes, c'est que le rôle
professionnel du médecin américain diffère totalement de celui
du médecin français, ainsi d'ailleurs que les organisations mé-
dicales et sociales dans lesquelles ils ont, l'un et l'autre, à

évoluer(l)
Toute l'organisation américaine converge vers un double but:

une race forte et belle, un maximum de liberté et d'agrément
dans la vie. Pour la race, il faut, chez l'enfant et chez l'ado-
lescent, un long sommeil, une nourriture saine et copieuse, des

(1) C'est nous qui soulignons.
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classes courtes, des jeux abondants. Tout l'enseignement primaire

et secondaire est sacrifié et retardé, si bien que l'étudiant arrive,

de 18 à 20 ans, à la Faculté avec un bagage plutôt léger. De là,
la nécessité d'au moins deux années de biologie préparatoire
avant d'aborder la médecine proprement dite. Nous nous éton-
nons? Mais c'est là sans doute le secret de si belles jambes que
l'on voit clans les rues et les avenues de New-Yorlc et qui font
tant rêver Duhamel... La liberté, l'agrément de la vie ne peuvent
se trouver que dans une limitation des heures consacrées au

i

Nous tenions à mettre sous les yeux de nos compatriotes cette

manière rationnelle de considérer put problème (le culture, Ici,

comme chez les Maya, que le prix ne soit a l'aune de ila fortune,

mais alors sérieusement appréciée et contrôlée.

La condition du succès de cette conception, c'est une très

grande richesse. Pour la moindre affection toute la machine
scientifique déclenchée, chaque organe examiné par des spé-
cialistes, chaque tumeur analysée, titrée, passée au microscope,
injectée à des aniniux nombreux et variés. Tant que la charité,
les fondations, les revenus hospitaliers assureront le rythme
actuel, la machine fonctionnera à l'agrément de tous. Mari's le

jour où une crise économique sévère limitera les moyens finan-
ciers de tous ces centres, le travail en équipe pourra bien devenir
le travail à la chaîne. (Le Consultant du Praticien, 'Mai 1938

No. 121).

travail. Aussi les américains sont-ils en train de copier, pour la i
médecine, l'organisation industrielle qui leur a donné la supré- à

matie du commerce inondial.
L'admirable est que tout le monde semble satisfait. Le tra-

vail en équipe des médecins Four actif qu'il soit pendant un
temps donné, fragmente la responsabilité ou la concentre en
quelques mains Habiles et puissantes; la répétition d'actes sem-
blables, le travail en série, accroissent le rendement et chacun

peut ainsi passer un certain nombre de soirées oit bon lui semble;

le Week-end à Long-Island ou à Atlantic-City. Les malades,
eux-mêmes, dans ]Impossibilité qu'ils sont de se soigner dans
des appartements trop étroits, acceptent l'hôpital pour le moindre
malaise et se croient plus en sûreté de passer en plusieurs mains.

Les, pauvres sont soignés comme des riches et ces derniers paient

sans compter. Seule, la classe moyenne est éprouvée t moiins,
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lien aiim' mieux isppo er les deux cultures ;cmmgI( sa mue ('t
greco-latine pour. ensuite, proclamer ;i grand fratiasrl'infériorité
de l'une sur l'autre. Cette méthode mi et pas 4 ietitüitlue.

0
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Bulletin du Service d'Hygiène.

Cette revue est éditée par les soins de noire éminent collabora-
teur, le I)r. ltula Léson, Directeur Général dit Service d'Hygiène
et d'Assistance Publique. Le dernier numéro (décembre 37 et
mars 38) est îles plus intéressants. t)im y lit notaumment:

Syndrome maniaque et croyances vaud+miques par Louis Mars.
Nomenclature <les moustiques en Nanti par M;11. Latleur et

heury.
Lithiase cliolédocienne par Antony Lévçque.
Un cas (le cancer de la queue <lit pancréas d'un vieil et volutni..

mieux hematimie sous-muqueux de la paroi gastrique postérieure
par Claude Giordani.

Et enfin, laie application de la méthode de Lerit'he par intil-
tratir_,n de solution anesthésiante daims trois cas il(- lrarture ales
membres par Velledrouiii.

Une expérience du Professeur Houssay sur les dangers du Ré-
gime carné.

Le 1)r. Blanc, dans la revue moderne de Médecine et de Chi-
rurgie. rapporte ainsi les e.tpériences dlu professeur Frédéric
Houssay :

1)e 1900 à 1907, il soumit à ce régime exclusif (régime carné)
6 générations de poules. An début, tout s'améliora: accroisse-
nient de la ponte. beauté du plumage... Mais après 2 ans l'intoxi-
cation se nianifesta par des arthrites déformantes mortelles, sauf
recours au régime végétarien guérisseur.

La descendance était plus atteinte que les parents; les éclosions
chaque année se faisaient plus rares, passant de 100 à 27,2, puis
18,6 et 6,35. Une poule diminuait les éclosions de ses <xufs ait
point de devenir nulles en tin de saison, leur développement s'ar-
rêtant au 4e. titi 5e, jour pour la fécondation.



En outre, les poulets éclos avaient moins de vitalité. Le nom-
bre d'adultes pour 1(_X) éclosions fut de 66,6, puis 45,4 33,3, 25,
enfin,0l Le régime carné est aussi un facteur interne de dépopula-
tion chez les humains, l.a baisse de la natalité suit l'abus du
régime carné. Comme ce dernier. il se produit d'abord chez les
citadins tic elaast riel e, ,1.' pois chex les ou-
vrîers; il s'étend actuellement â la classe paysanne.

La mentalité s'adapte aux habitudes alimentaires. Les poules,
comme les hommes, habitués à la viande, ne peuvent plus s'c.
passer et le réclament énergiquement. Il en est d'ailleurs de mè-
nie pour l'alcool, la morphine et tous les lmiso s sociaux (Dr.
Blanc).

Ne faudrait-il pas de ce chef expliquer la grande prolixité des
haïtiens et aussi des populations africaine et asiatique?

Mais tiiie question se pose. i,es expériences du .professeur
l-loussay sont-elles concluantes art point d'emporter notre totale
adhésion? Puisque l'on a en vue l'humain, ne -vaudrait-il pas
mieux choisir titi animal dont le mode de vie se rapproche de
celui de I' paume? Lv% poules se nourrissent de graminées et rie
sont pas tics carnivores.

Nous serionrt itinïuent heureux ,lv couuaitre le point de roc
de notre distingué colbth'tateur et ami le 1)r. Camille 1.hérisson
sur une question tutssi imp:trtaute.
Pour limiter la pléthore médicale.

Sous ce titre, le Dr..1gricola Information Médicale No. 20
mai 1938) commente les points de vue émis à cet égard par M.
Scrltumpf-I'ierron et publiés dans La Clinique.

Voici sa conclusion qui ne plaira certainentetn pats aux prota-
gonistes élit leénministne eu 1laitis je ne verserai aucune larme hy-
potrite sur la din lntuion du nombre des étudiantes en médecine
car j'appartiens à rote ' ieille école qui a toujours pensé tlue la
femme était faite pour rester art logis et s'occuper des enfants et
des domestiques plttt.3t que de maire +lt s diap;unstics médicaux.
(pendant, connue nous cuntptiuts aetuellernettt parmi nous des
femmes-uétiecins de haute valeur, je ne serais pas fâché que le
concours tl'ettrée lacrtuettr à leurs sentbiables de révéler leurs,
dualités.

A
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L'es faux arri&rbs.

Dans l'Esprit M6(tical, le Dr. Siilbert-Robin, ancra chef de

Clinique i. la Faculté de Paris, naédecin-assist nt à l'Hôpital La-

riboisibre, individualise tee principaux types cliniques de cette

entité morbide. l1 les étudie sous les -dénominations suivantes :

les maladroits de l'iutelliKence, l'obnibulation.,ëpileptique, les

ntendauts-muets, la surdité verbale, les arriérés affectifs, les

infantiles affectifs.
Probléane intéressant à plus d'un titre et dont ceux qui s',c-

cupent de médecine scolaire peuvent en tirer le plus haut entei-

gnetnett.

Laritaaer l:)E,i\1IS et Dr. François DUVALIER
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