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LA REVUE SC;IfNTICIQUU UT LITTÉRAIRE D'HAITI

L'Essentiel de la Doctrine
des Griots

L'étude de nos origines africaines infiniment complexes (eu
égard aux nombreux métissages opérés au cours de la durée su r
la terre même d' Ifrique) nous a amenés à la détection des élé-
ments qui ont concouru à notre forrnarion.-Transplanté sur
le sol de Saint-Domingue, l'élément négroïde a subi un nouveau
métissage avec la grand'rgce europoïde dans sa variété alpe-armé-
nienne pour donner naissanceà ce produit humain communément
appelé les sang-mêlés.Et sur le plan culturel ce contact des deux
civilisations a déterminé un véritable phénomène de concentra-
tion.

Les mille et une tribus venues d'Afrique ont fusionné `leurs
cultes respectifs arrivant par ainsi à. un syncrétisme religieux: le
Vaudou. Mais dans _le domaine linguistique il fallait que les
multiples dialectes suivissent le même processus jusqu'à l'élabo.
ration d'un patois: le créole. La même diagnose s'applique aussi
bien aux mo:urs tout en faisant nos réserves sur le climat moral,
caractéristique de tout miliçu colonial.

Donc;
Traditions, moeurs, religion, se sont modifiées, conformément

à ce processus .d'adaptation pour réaliser ce que l'École française
d'anthropologie avec George Mantandon appelle un métissage
culturel.

Voici:
résumés dans une brève synthèse les premiers moments de la

culture haïtienne,..



Vint l'Indépendance, L'élite haïtienne rejette le facteur pet.,-
mordial au bénéfice exclusif d'' l'appoint gallo-latin. Cette dée.,
marche purement spirituelle se (percute sur le plan politico-so-
cial, D'où cette rupture avec la grande entité basique de l'ethnie
ha'itiennc,--D'où encore le déséquilibremoral, aboutissant lo-
gique de l'Occupation américaine:

Les attitudes devant cette carence nationale.

Sous l'empire de ces circonstances, il s'est effectué tout un mou-
vement réactionnaire, Dans les lettres qui présentement nous in-
téressent, il fallut attendre jusqu'en 1926 avec la Revue indigène
et en 1928 avec Ainsi parla L'Oncle pour noter la cristallisation
de cette réaction sur le plan spirituel. (1)

L'Action du Groupe des «Griots».-
Sous ' l'influence decctué'double démarche, naquit le Groupe des

«Griots».
Quels sont les points essentiels de sa doctrine?

Puisque un dogme d'infériorité raciale s'attache à l'une des
composantes ethniques de l'haïtien, nous avons interrogé l'his-
toire, l'anthropologie, l'ethnographie pour poser les données du
problème sur des bases scientifiques. Et tout en tenant compte
aussi de l'influence alpe-arménienne. L'étude historique du mi-
lieu colonial nous a permis de suivre l'évolution de l'élément afri-
clin dans son nouveau milieu humain et physique.

L'haïtien qui y est né du métissage dont nous avons parlé plus
haut a contracté les tares ressortissant de la psychologie sociale

(1) Il conviendrait de mentionner d'abord une série de conférences faites
entre décembre1906 et novembre 1917 par le Dr, Pricc-Mars et d'cù il devait
tirer la matière de son émouvant ouvrage La Vocation de t'Plite. Il convien-
drait de mentionner en second lieu la Fondation en décembre 1923 de la
Société d'Histoire es de Géo9raphic d'ilaïti dont le but a ié formulé en termes
clairs par le Président d'alors, notre éminent et regretté collaborateur Il. P.
Sannon.-Dans son discours inaugural du 23 mars 1924, il disait notamment:
ar''rappés comme vous tous. du désarroi. de L'anarcliie morale oit se débat pé
niblentent le pays et qui a provoqué le choc inattendu de l'intervention étron»
gère, quelques hommes d'étude sinon de grand savoir ont pensé qu'il fallait,
tenter quelque chose, tin dehors des pouvoirs publics, pour conjurer une crise
dont la gravité s'accentue chaque jour, et q,i en se prolongeant menace de rui-
ner les fondements mêmes de notre nationalité.»
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C'est ici le rûle capital des éducateurs qui es de modifier notrementalité.

Puisque d'autre parttout notre effort de l'Indépendance à ce `\jour e consisté dans le*'efoulement systématique de nos héréditésafricaines tant dans l'ordre littéraire que polittco-social, notreaction devrait nnous ma ener p demander la valorisation
de ce fac-teur raciologique,

Puïsiyue, en autre, l'histoire et la sociologie enseignent que legénie d'un peuple est fonction de la stabilisation de ses compo-santes ethniques, laquelle stabilisation commande sa# rayonne-ment dans tous les domaines de l'activité (agriculture industrie,Art), nous avons toujours préconisé l'harmonfs ion des deuxtendances profondes
et directrices de l'âme ha'itienne

Comment y parvenir?
.CVous savons certes que l'équilibre biologique est l'ouvre dutemps. Nous savo i i 'ns para l(et rs qu une mystique peut, dans unecertaine tmesùre, y suppléer. C'est pourquoi l'axe de notre actiona été constamment orienté

(tans le sens d'une détection méthodi-que des éléments bio-psychologiques
de l'homme ha tien afin d'entirer la matière d'une doctrine national ie qu , par anticipation surle processus biologique, hâterait la fusion indispepsable à pépa

nouissement du génie ha tttn dans tous les ordres de l'activitéhumaine.

A la lumière de ces données, le problème haïtien nous paraitavant tout un problème culturel. Et sa solution ne peur résiderque dans une réform i ée nt grale de la mentalité hditienns. (1)
1.otimèr DENIS et Dr. François DUVALI? R

c n a t
cr lehaïtie ne nous avonsl cci mcme dans cett4léxevuescréé différenturc

tessrubriques rétpondant aux di<'erses 'manifestations de !'esprit.--!Mentalité s e ntend ici dumode de penser et d'agir d'un peuple,
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Doctrine.

.ES GRIOTS

L'Art au Service du Peuple

Lorsque nous nous serons tous endormis sous la pierre du
tombeau, j'imagine qu'un critique qui voudra caractériser d'un
trait, les tendances du mouvement littéraire qui naquit vers 1925
et se prolonge, plus vivant que jamais, jusqu'à nos jours, n'aura
besoin que des mots: sociale et raciale, Pas un de nous, je crois,
ne fait de l'art pour l'art. On pourrait méme dire que nous fai-
sons de la prédication. Et c'est ce qui donne à ce mouvement son
unité profonde, malgré la différence des esprits. Ce point de vue
a été mis en pleine lumière par Duvelier, Lorimer Denis et Bon-
homme. Cependant, à mon sens, l'Art au service du peuple n'a
pas encore été sérieusement envisagé, bien que chez nous, le seul
Art possible, viable, soit issu de lui. Mais il ne sait pas lire, me
répondez-vous? Personne ne l'ignore, mon ami. Mais il faudra
bien qu'il le cache un jour, et alors quel impérissable honneur ce
sera pour nous, d'avoir chanté ses joies et ses souffrances, car c'est
dans l'âme d'un peuple que réside le permanent. Hors de là, tout
s'écrit sur de l'eau, tout est chimère et vent qui souffle dans le
désert. Et d'ailleurs, il m'est arrivé de lire parfois des poèmes à
un auditoire d'illettrés. L'effet en était saisissant. Certes, ils ne
comprenaient pas grand'chose, mais ils en percevaient la beauté
essentielle. Le lecteur pourra s'en convaincre facilement, Qu'on
choisisse pour cela, certaines poésies très simples et très musicales
de Verlaine. Toute âme est accessible à l'idée du beau, dans le
sens platonicien du mot. Ce n'est pas là une affaire d'intelli.
gence, mais d'intuition. I.e paysan le plus ignorant sent quel
hoûntor est plus artiste que tel autre, que telle hoûnsi chante
mieux que telle autre, de même qu'il obéira docilement à une dic-
tature qui travaille dans l'ordre, le vrai et le bien, parce que cesont là des idées innées. L'on trouvera sans doute que j'insiste
singulièrement sur la dictature. C'est que je crois fermement
qu'un peuple n'arrive que lentement, étape par étape, au libéra-
lisme. Autrement, il piétine sur plate, Le libéralisme de Pétion
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sombra dans le despotisme. On ne viole pas impunément les lois
de la nature. Pour apprendre l'alphabet, il faut d'abord connaître
la lettre: A! Mais cela n'a aucun rapport avec le début? Pardon.
L'enseignement ne sera largement répandu, qu'à cette seule con-
dition. Et puis mes regards venus de notre plus lointain passé,
c'est-à-dire de notre chemin de continuité, (seule la tradition
rend un peuple fort) se tournent vers l'avenir. Créons donc, pour
que plus tard vienne le perfcctionnement, En définitive, et mal-
gré les pédants qui, à tout propos, et hors de propos, invoquent
le matbrialismc dialectique, les valeurs de l'esprit ont la durée.
Et c'est par elles, qu'on s'élève à la Beauté Suprême. «Le droit
chemin de l'amour, qu'on y marche de soi-même ou qu'on y soit
guidé par un autre, c'est de commencer par les beautés d'ici bas,
et de M'élever à la beauté suprême en passant successivement, pour
ainsi dire, par tous les degrés de l'échelle», dit IDiotime de Man-
tinée.

Carl BROUARU
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Ethnographie.

Une Cérémonie du Culte Péthro t"
A René Chalmers

La cérémonie comprend deux parties. La première constitue

en quelque sorte la phase de préparation au grand manger ou

Service familial.

Phase première.--
Les articles sacrés sont: maïs grillé, roroli, sel de cuisine, sou-

fre à canon, poudre à canon. indigo, encens, pelotte de ficelle,

bougies, rhum.
Ces articles reposent à même le parquet.
La Mambô assistée d'une hounsi, se vét, avant toute opération

d'un caraco rouge. Elle prend du rhum et en remplit un verre,
allume ensuite une bougie qu'elle introduit de temps en temps
dans la bouche pour l'éteindre. Dans les intervalles, elle avale
de larges razades de rhum. Ces manèges se répètent pendant toute
la durée de l'office divin.

Les dimensions de chacun des appartements de la maison sont
prises dans le sens c;.' la longueur et de la largeur. La ficelle em-
ployée à cette fin est ensuite divisée en trois portions. Chaque
portion reçoit autant de nceuds qu'il y a de membres présents
dans la famille. Le mais grillé fut érigé en petits lots ad-
ditionnés de roroli et de sel de cuisine correspondant exactement
au nombre des membres de la famille. Une croix est dessinée à

l'aide de l'indigo au pied de tous les assistants. Puis chacun d'eux

(1) 1,e Péthrç' est une Divinité du Panthéon Vaudouesque. Le Vaudou
est la religion de la grande :nasse du peuple haïtien. Dans son essence, le Vau-
dou demeure un culte familial. Les Divinités sont importées d'Afrique ou de
création indigne. Les croyances dans cette religion primitive veulent que les
familles sacrifient à telle épuque de l'année en l'honneur de leurs dieux-lares.
Faute de quai, les iuvit blés, attirent sur elles les malédictions de l'au-delà.
C'est ainsi que nous avons eu la bonne fortune d'assister dans les environs de
Carrefour-Feuille t7aubourx de Port-au Prince) à une cérémonie organisée en
vue d'apaiser la coutre du Tout Puissant Péthro.

Nous regrettons infiniment de n'avoir pas pensé à nous munir d'un appa-
reil de photographia pour fixer les principales phascs du sacrifice,

t
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va alternativement procéder au mélange des pyramides de maïs
grillés en un tout homogène.

Maintenant, une invocation à Péthro. Suit la cérémonie du
bain, lequel est une macération des feuilles suivantes: basilique,
jockey-club, ti-baume, le tout parfumé. Après le bain, la mai J-
bo fait sauter la poudre à tirer, brûle ensuite de l'assafcetida avec
du soufre à canon et étend sur le parquet les trois portions de fi-
celle sus-mentionnées que chaque membre de la famille devra en-
jamber en deux fois.

Alors, elle réunit tous lrs objets qui ont servi à la cérémonie
en un paquet et, dans un mutisme complet, s'en va à reculons
jusqu'au portail de l'enclos. Elle avait eu soin de recommander
à quelqu'un de lancer après elle un sceau d'eau.

Deuxième phase.---
C'est ici le manger ou le Service en l'honneur de Péthro.
Articles du marger. l'animal dont une partie des organes in-

ternes et externes devra faire les frais de la nourriture est un co-
chon noir. Les organes spécialement recommandés sont: pieds,
oreilles, bouche, nez, foie, queue, boudins (1) , intestins. Comme
vivres alimentaires: banane, patate, petits pois, pois et riz, rorolî.
Des pai,nsi des couis neufs et une serviette faite en toile de calicot
ou de siant, La boisson est représentée par deux bouteilles de kola,
du clairin, du rhum. Des cigares.

La nourriture doit être servie dans des assiettes de porcelaine.
Deux récipients renferment l'un du café amer, l'autre du café
sucré. Ajoutez à cela du café pulvérisé. Les cuillers en bois et en
fer flambant neuf sont en honneur. Notons, pour finir, la pré-
sence de sept mèches et du maïs grillé,

Formule de cuisson.
1,-Les différents organes du cochon noir sus-mentionnés sont

cuits avec du petit pois,
2.-Bananes et patates vont à part,
3,-Cuisson du pois et riz,
4.-Les patates sont hachées et cuites, d'autres conservées

crues. il en est de même pour le rorolî,

(1)C'est du sang coagulé de l'animal, Le boudin est très en honneur dans
les bourgs et campagnes du pays, et se prépare comme les tritures.
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Les cours sont destinés à recevoir, les uns une partie des ali-
ments cuits, les autres, les aliments demeurés crus.

* *

Tout étant prêt, voici l'ordre dans lequel va être disposé le
menu sacré:

Devant une porte, faisant face au Nord, la serviette blanche
est étendue à même le sol. Des récipients contenant du café amer
et sucré y reposent avoisinant avec une assiette blanche où brû-
lent sept petites mèches, offrande des sept membres de la famille.
S'y trouvent aussi deux plats, l'un rempli de pois et riz, de pa-
tates, de bananes, de pain bâché, de maïs grillés, et l'autre de pe-
tits pois et des différentes parties du cochon noir. A chaque ex-
trémité de la serviette, sont placés deux bouteilles de kola, En-
fin, deux soucoupes: l'une de cendre et l'autre de café pulvérisé.

La cérémonie commence.

La prêtresse ou Mambô se vêt d'un caraco rouge. Elle chante,
entonne un hymne vaudouesque: puis avec de la cendre, elle des-
sine une grande circonférence et sept petites autour de la première,
au centre de laquelle, du reste, elle figure trois petits cercles. En
trois fois, elle remplit les sept petites circonférences de patates
hâchées, de maïs grillés, de roroli, de sel de cuisine. En font au-
tant les sept membres de la famille. Ceux-ci sont ensuite invités
à adresser à l'esprit une prière du culte catholique romain: «Notre
Père».

Le plat de petits pois et de viande de cochon est réparti respec-
tivemnent dans trois assiettes blanches. Le coui contenant la ba-
nane bâchée est augmenté de pois et riz, de petits pois. Puis, en
un geste rituel la mambo le soulève, le balance en trois fois. Ges-
tes qui sont 1t' ;pétés par chacun des membres de la famille, Deux
bougies sont partagées en sept parties et leur furent remises. Elle
prend ensuite une bougie blanche qu'elle divise en deux parties,
lesquelles sont fixées aux bords externes du coui.

Elle chante et distribue des poignées de main aux assistants qui
vont l'un après l'autre enjamber le coui de nourriture,

Maintenant l'heure est solennelle. La Mambô entonne des
hymnes vaudouesques, fait des libations avec du kola, asperge la



nourriture d'eau bénite. Péthro va la posséder. Les chants sont
tristes et poignants.

Soudain, une détonation. L'assiette à bougies se fendille. C'est
l'esprit qui manifeste sa joie. La mambô recueille l'assiette, la
brise en marchant dessus. Une croix de fer exhibée est aussi as-
pergée d'eau bénite---cCé garde caille ou». (1)

La croix en main, l'Esprit chante. C'est la partie poétique de
la cérémonie, caz la; Mambô improvise une chanson en l'honneur
de chaque assistan4.

L'Office est à son point culminant. C'est le Tout Puissant
Péthro qui arrivas: Frappez, frappez, Rélé, Radé, Cé papa qui loti
la ville. ((2)

Comme David devant l'Archer une ganse du ventre d'une
subtilité indescriptible est excutée devant le cotai àl'intérieur du-
quel chaque membre de la faille dépose du sel de cuisine et du
roroli afin d'erre en instance de réderuptiçn. Et dors, des vaaeux
sont adressés au dieu lare: prières, Oraison dominicale, Symbole
des apôtres.

La Masnbô prend le récipient contenant le manger, l'enveloppe
dans une feuille de bananier, arrive au milieu d'une porte, l'y
dépose et chaque assistant vient l'enjamber.

Chants: Salvot Mater...
Puis, suivie de toute la maisonnée elle va placer le coui dans

un trou creusé sous un arllrc, et chaque membre de la famille y
déverse en trois fois de l'ear bénite et une poignée de terre. Le
tout est ensuite recouvert der terre. La Mambô après s'y être rou-
lée en plusieurs fois s'en vas enfouir la croix de fer devant le por-
tail de l'enclos,

A minuit, elle donne le signal de clôture en ayant soin d'em-
porter soirs ses bras les ustensiles sacrés, cependant que quelqu'un
de l'assistance lance après elle un sceau d'eau.

Loritner DENIS et Dr. François DUVAI.IER
Mcmbtes de la Sorïct' d'histoire et de Géographie d'Ilaiti

Membres de l'Institut International d'Anthropologie de Paris
Membres de la Soricte d'i2thnogr')phie de Paris

1

(1) C'est le gardien de votre maison,
(2) Frappez, frappez, criez. iriez. C'est papa qui revient de la ville.
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Psychogénie.

LES GRIOTS

Réponse à une Enquête

Cette étude est une réponse à un questionnaire adressé par le Dr.

A. Holly aux intellectuels du pays:

Mon cher Confrère,

Je ne crois pas qu'il soit possible de répondre d'une façon très

positive à votre intéressante question ou du moins je n'ai pas

personnollement une bien grande confiance dans les formules g:-

nérales de la psychologie dite sociale. Une chose reste, sans doute,

au dessus de toute discussion. c'est que, comme espèce, le type hu-

main réalise un ensemble de traits généraux qui se retrouvent

chez tous les individus de l'espèce et dans cette uniformité psy-
chique, il n'y a place que pour des différences de degré et nulle

part pour une différence de nature.-I1 est intéressant de suivre

à travers les âges, comment en face de la nature, les primitifs de
toutes les races ont réagi de la même façon, ont réalisé les mêmes
croyances, ont édifié les mêmes organismes sociaux à des points
très opposés de la planète.

De cette constatation il découle forcément mie conclusion, c'est

que ces primitifs, en dépit de la diversité des lieux, des climats,
des temps, ont eu pour s'insérer ainsi dans la nature un même
instrument psychique à leur usage. Au demeurant, ce que nous
dénommons la race n'est qu'un produit de la géographie et de
l'histoire et l'évolution du type humain dans le temps s'accélère
ou retarde si ses conditions mésologiques sont bonnes ou mauvai-

ses. Il est très probable qu'à l'origine l'espèce humaine était re-
présentée par des types de races moins spécifiés que de nos jours,
que le nègre par exemple descend d'un prototype moins nègre
que lui. Dans ces conditions l'espèce humaine, comme d'ailleurs
toutes les autres espèces vivantes, est terriblement dominée par
l'influence du milieu et l'apparente fixité des êtres n'est qu'une
illusion de la brièveté de l'expérience individuelle.
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Vous ne vous étonnerez pas, mon cher confrère, de me voir
soutenir un tel point de vue si vous savez déjà que dans l'ordre
biologique je suis un évolutionniste convaincu, avec cette réserve
dans la pensée que cette évolution rend encore plus indispensable
l'action d'une Intelligence créatrice dans la nature. Je me rallie
aux idées des néo-évolutionnistes tels que l3room, Scouts, Spee-
man, Haldane etc., qui ne croient point que l'évolution en tant
que moyen d'explication des phénomènes biologiques soit ex-
clusive d'une action spirituelle dans le munde. Je ne limite pas
la création à la physico-chimie.

Pour moi donc, mon cher confrère, la différence entre les hon-
nies vient d'une différence de culture créée par les différences de
milieu. J'entends d'ailleurs le mot culture dans un sens très lar-
ge. Elle est à mon gré une compréhension plus ou moins étendue
de la nature facilitant une adaptation de plus en plus complexe
de la vie humaine aux conditions extérieures de l'existence. Je
n'invoque pas ici l'intelligence mais un phénomène bi-social, car
je ne crois pas qu'il a fallu moins d'intelligence à l'homme pour
réaliser les premières civilisations de l'histoire que pour inventer
les merveilles de l'heure. La seule différence est que l'intelligence
de l'homme du moment s'exerce sur une masse d'informations
que les siècles ont accumulée, que le milieu social a triturée et
réduite souvent en formules lapidaires qui facilitent étonnamment
son éducation. Et là encore, comptez donc les humains chez les-
quels ces formules éducatives ne se ramènent pas à un pur psitta-
cisme où la pensée est positivement absente.

De ces observations je dégagerai deux conclusions pour répon-
dre directement à votre importante question.

La première. c'est que la race noire par une sorte de fatalité
historique et géographique n'a rencontré originellement sur cette
planète nulle part un milieu qui aurait pu lui permettre de dé-
velopper une forte individualité psychologique. La seconde con-
clusion, c'est que le noir conquis à la civilisation occidentale re-
présente un type que rien ne distingue d'une manière absolue de
la moyenne générale des autres races. Ses défauts sont ceux de
tout élément jeune gagné à une civilisation dont il ne possède pas

toute; les virtualités.
Il faudrait, mon cher confrère, pour justifier ma première con-

clusion presqu'un volume. L'Afrique, le principal berceau de la
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race. n'a pas été pour l'homme noir une terre maternelle. Per-

scrnnc n'a prouvé ni établi le fait avec plus de préciw n et en de

plus magnifiques tableaux que Weulerse dans son remarquable

ouvrage: L'AFRIQUE NO1Rl:. Sans doute, des civilisations

originales et puissantes ont pris naissance en c rique itc'lre, mais

un facteur essentiel, le temps, leur a tou, ars manqué pour pro-

duire leur oeuvre de discipline sur l'individu humain. Il faut,

en effet, des millénaires pour qu'il se fonde dans un milieu donné

une réelle discipline mentale. un comportement psychologique

distinctif d'une société. Or les civilisations africaines ont trop

souvent été l'ouvre d'un homme ou tout au plus d'une dynastie

et quand l'homme ou la dynastie disparait, ces sociétés sont re-

tournées à l'anarchie sanglante ou ont été piétinées par la con-
quête. Vous me direz, sans doute, que d'autres continents que

l'Afrique ont connu les mêmes misères. Certes, oui, mais aucun

d'eux n'a offert autant d'obstacles à un développement naturel
de l'homme. Cette vieille terre de l'Afrique noire équatoriale et

tropicale, à la structure brutale, sans nuances, où les massifs mon-

tagneux bordent les côtes comme d'infranchissables barrières, où

les fleuves au lieu d'être des voies de pénétration sont découpés
dans leur lit par des chutes prodigieuses, où la brousse immense,

,aux horizons illimités faisant suite au désert aboutit à la forêt
inextricable, où la faune des infiniment petits, des insectes, des
reptiles de toutes sortes est encore plus dangereuse que les grands

fauves qui peuplent ses forêts, ne se retrouve sur aucun autre point
de la planète pas même sur le continent qui se rapproche le plus
de l'Afrique, le continent américain du sud. Cette influence dé-
primante de la géographie sur la race est encore marquée par la
différence d'évolution de l'Afrique méditerranéenne et de l'Afri-
que noire. La terre des Pharaons, n'a-telle pas été le berceau de la
plus antique civilisation sur laquelle nous possédons des données

certaines.
Je ne prétends pas cependant, les caractères spécifiques mis à

part, que l'honune noir soit tout simplement une répétition égale

ou affaiblie de l'homme blanc. Dans la limite des différences in-
dividuelles ou de groupes il n'y a jamais do parité absolue entre
les individus comparés ou les sociétés étudiées.

Dans tout groupement façonné par les siècles il sc constitue
une certaine entente générale les choses du bon sens et de la rai-
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son pratique, ce qui est proprement une mentalité. Le reste est
de l'idéologie, domaine des condu'.ions d'attente, domaine où il
y a autant de place pour la vérité que pour l'erreur. Dans la me
sure où la maigre documentation dont on tlitipose permet certaines
affirmations il semble établi quo dans les civilisations noires for
urées hors de tout contact immédiat avec la civilisation occidentale
l'homme de la race a marqué surtout une tendance à cultiver les
arts où le sentiment et l'imagination prédominent. J'invoquerai,
, n passant. à l'appui de cette thèse la fameuse civilisation des Yo-
rouba qui, dès le 12e siècle florissait déjà en Afrique équatoriale.
L'Europe demeura longtemps sceptique en face par exemple des
bronzes du Benin qu'elle voulut attribuer à une vague influence
de l'art égyptien sur la région. Poésie, musique, sculpture et une
certaine tendance à objectiver des conceptions métaphysiques re-
ligieuses en des cérémonies compliquées et apparemment absurdes,
tels me semble les formes d'activité psychique auxquelles arrive
facilement l'homme noir livré à lui'méme. Il est donc plus sen
timental qu'intellectualiste.

Je fais, mon cher confrère, toutes mes réserves sur la menta-
lité de l'homme noir formé sous les catégories de la civilisation
occidentale. Jusqu'ici, là où il m'a été donné de l'observer, il m'a
fourni l'impression d'un désaxé, d'un type qui communément a
une sainte horreur de sa race. C'est un spectacle réjouissant Je
constater l'effort de ces gens pour masquer ou atténuer artifi-
ciellement en eux les attributs distinctifs de la race. De par le
monde les dépenses nécessitées par cet effort se chiffrent à des mil-

lions de dollars.
Je ne veux pas trop parler de complexe d'infériorité subi ou

imposé. niais ce sentiment n'est que trop décelable à l'analyse.
Je n'oublierai jamais une conversation que j'ai eue à Washing-
ton avec quelques retraités de l'administration fédérale de notre...
(comment dirai je).., qui n'étaient pas des blancs. Rien n'avait
plus le pouvoir d'horripiler cos braves hommes que l'épithète de
nègre ou de noir. lis répétaient avec une excitation comique
qu'ils étaient des hommes de couleur, nais pas dos nègres. On
avait beau leur rffiondre que scientifiquement ce vocable d'homme
de couleur n'avait aucune signification, qu'avec nos sens tels

qu'ils sont donnés, la couleur blanche est tout aussi bien une
couleur que les couleurs noire, jaune ou verte et qu'enfin d.
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pies dans un ouvrage encore inédit Essai sur la format:on erh-
nrque et mentale du peuple hurler Dans tous les cas. je serais
hrurrux si ce résumé peut élit de quc!qu utilité à 1 inquac que
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de ténacité sur notre intéressant milieu social
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Dr 1. C. DORSMN\'It
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POESII1`.S

POEMES

AZORA

Couche-toi, molle Azora. La natte sera douce à ton corps nu
et brun comme une nuit où scintillent les étoiles de tes yeux.
Vois, le temps est bleu comme l'oiseau du conte; les arbres bruis-
sent doucement. Les monbins embaument.

Couche-toi, Azora. Le murmure de la rivière te bercera, et
mes baisers t'endormiront.

* *

SULTANA

f

Sultanu, bijou noir, ton svelte corps est un roseau que le vent
balance.

Ton rire insouciant est un gai friselis d'eau, une source fraîche,
bruissant sur mon âme triste.

Sultana, petite lieur du béton port-au-princien, laisse-moi dé-
poser de nombreux baisers sur tes longs yeux noirs, tes yeux qui
font s'envoler mes chimères, comme des papillons noirs.

**

BOUGE

Ce bouge. (Était-ce clans un rêve?)
Des prostituées mélancoliques dansaient la méringue, songeant

à un passé lointain... lointain. et leurs mules claquaient sur le
parquet usé. 1
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Mélancoliques. elles tournaient... tournaient comme dans un

rêve, aux sons d'un orchestre étrange: guitare, grage, triangle,
tambour.

Accoudé au cr,;mptoir crasseux, un ivrogne braillait une chan.
son obscène.

Ce bouge. (Était-ce dans un rêve?)

SAGESSE

O Carl, disent-ils, tu gaspilles ta jeunesse. Les jours, comme
l'eau fuient et ne reviennent plus. L'heure a sonné où tu dois
prendre la vie au sérieux. Pense, ah! pense à ton avenir! Tes che-
veux blanchissent maintenant.

-Hommes peu sages, le présent seul existe, car le passé est
dans la mémoire, et l'avenir c'est le tombeau. Ni présent, ni pas-
sé, ni futur: l'éternité du néant.

*
AFRIQUE

Tes enfants perdus t'envoient le salut, maternelle Afrique.
Des Antilles aux Bermudes, et des Bermudes aux Etats-Unis, ils
soupirent après toi. Ils songent aux baobabs, aux gommiers
bleus pleins du vol des toucans. Dans la nuit de leur rêve, Tom-
bouctou est un onyx mystérieux, un diamant noir, Abomey. Où
Gao- Les guerriers du Bornou sont partis pour le pays des cho-
ses mortes. L'Empire du Manding est tombé comme une feuille
sèche.

Et partout la misère, la douleur, la mort. Dans quel lieu n'é-
grènent-ils pas l'interminable rosaire de leurs misères?

Les fils paieront la faute des pères jusqu'à la quatrième géné-
ration, as-tu dit Seigneur. Cependant, la malédiction des fils de
Chani dure encore!

Jusques à quand, Eternel?
Consolation des affligés, élixir des souffrants, source des as-

soiffés, sommeil des dormants, n)gstérieux tambour nègre, berce
les chamites nostalgiques, endors leurs s nzPlrances immémoriales.

Carl BROUARD
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O TOI

40

O toi,
qui meurtris ton amour,
ne porte pas ta douleur
dans tes yeux comme
des points d'or. «L'oiseau blessé
se cache pour mourir»
me dit Khagg4tm. Mais
enferme-toi dans ta
sérénité douloureuse et
écoute monter le chant
du soir.

Pascal André CASSEUS

*

LE LAMBI

A Léon Lafeau

Je me sens l'âme de l'africain hirsute
lorsque la nuit moite
retient son souffle
et, soudain, se voile
à l'effleurement des vols lourds
essaimés par un nostalgique larribi.

Et des larmes, sur ma face glissent,
des larmes qui ne laissent nulle trace.

O cor tropical,
lambi d'Afrique
qui chante et rit
ou pleure et sanglote
pourquoi ce soir,
pourquoi me parles-tu
aussi lugubrement?
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Car ton hurlement,
--éternel,-
s'arrête en,un hoquet,
puis s'élève et s'exalte
et roule et gronde en mon âme dilatée

comme la note grave et triste
qui seule, fait vibrer
les tombeaux.

La nuit moite sent, en elle, bruire
le murmure fatigué des cases de boue,
des cases qui dorment debout dans la brousse,

tandis qu'assourdi,
l'écho fait pleuvoir sur les feuilles frémissantes
la lointaine colère des fauves affamés.

La nuit moite sent, en elle, hoqueter
le sanglot des cases agenouillées,
des cases échevelées, hurlant
sous la sifflante morsure de pourpres serpents.

La nuit moite sent, en elle, gémir
la membrure croquante et sombre du négrier,
du négrier qui, sur la mer lasse,
berce l'infortune d'une race.

La nuit moite sent, en elle, se tresser
les souffles qui pleurent la forêt familière.
Où n'a jamais claquer le fouet.

dansait, ignorant. libre et nu!

Et je ne sais pourquoi,
je voudrais être cc soir
l'ancêtre hirsute,
qui. jadis, dans le mystère de la brousse,

Claude FABRY (1)

(l) Claude l'abrv est l'un des plus authentiques et des plus prestigieux
représentants du (itnupc drs (iii,-14 - P.. r< Prosateur. Critique, il a pris
une part active aux mamlcstati+ns sptrituclles des Griats en apportant une
contribution imp++rtantc au mouv.ntrnt littéraire indigène. Il lutta coura-
geusement à nos côtrc et as r, unr tare intelligence pour la pérennité de la haute
culture et la défense du llrÀu Int,taur

A publié un mag,nifiqu, .mort -le p.tmcs L'Anne du Lambi et en collabo-
ration un ouvrage de , r.r.q asnthcuque Les Tendances d'une Génération.

(L. D. et F. D.)
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LES MISER IC ORDES

I
L'homme a perdu les talons qui soulagent
Et ne se soucie point des hymnes qui surnagent.

Il
Donateur 'important, conducteur de courages,
Mon double renaît et sanglote au flanc des âges.

III
Le doute t'accompagne, 6 triste défenseur.
Pèlerin, offre tes flancs aux dons du Seigneur.

Cl. MACLOIRE fils

* *

LES TRANSPLANTES

A Me Joubert Dougé

Ils chantaient, éperdus, sous la vaste tonnelle
Dressée en tante parmi l'illumination des bougies.
Leurs yeux hagards, baignés de vives lueurs
Plongeaient clans l'infini étrange du mystère.

Ils chantaient... devant eux le décor magique du hounfort
Derrière et à côté, la foute, la foule plus dense
Que le. ombres d'alentour qui s'étendaie t, immenses.
En eux, l'essaim tourbillonnant des lointains souvenirs.

Ils chantaient ce soir là. Les refrains alternaient.
Appel irrésistible où frémissaient les initiés!
Incantations pleines de ferveur mystique!
Invocations des terribles congos ou des dahoméens plus doux,

Les transes enfiévraient. Mais quelques-uns songeaient
Et tristement... qu'il existe là-bas par delà les Océans
Aux frontières des mondes un «Ultirta Thule»
Objet éternel de leurs rêves inconsolés.
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Ils sonr:caient... et dans leurs chimériques remcmbrances
Passait la folle théorie des choses ensev lies.
Ces choses troublantes q dansaient, cc,.ortes nostalgiques,
Papillons roses ou jaunes ou noirs fils de la pensce.

Leur pays était beau. Leur soleil implacablement chaud.
Le sol inclément par endroit. Pourtant la brousse
Croissait abondante et sauvage sous leurs pas
On dirait la liberté dans leur âme,

Maintenant qu'enchainés, le battement frénétique de l'Assôtor
Qui persiste dans la nuit prolonge leurs regrets
Et tandis que d'autres chantaient aux accords des benzas,
Eux, ils songeaient lugubrement à l'Afrique perdue

(Les Griots et l'Afrique)
J. B. ROMAIN

* *
LE GRIOT

Cette nuit-là, j'eus un songe: une femme, la chevelure épa-
nouie, le visage brillant tel Ipeu la lune, d'un geste héraldique,
me désignait l'Orient.

Je regardai:
Une maisonnette, comme on n'en voit point au pays haïtien,

dessinait à travers les broussailles des arabesques bizarres.
--Lève-toi, et fais un pèlerinage vers ce lieu saint.
Il était le septième jour, et de grand matin, je pris mon bâton

et sortis.
Je marchai, je marchai encore...
A sa forme ailée de pagode orientale, je reconnus la maison-

nette de mon rêve.
Je frappai à la porte. Une femme belle comme l'étaient les

filles de Schéba m'accueillit.
--Une divinité me recommanda de visiter la retraite fleurie du

grand prêtre des Griots.
Ces paroles à peine prononcées, elle disparut. Elle revint et

j'étais agréé.
Je foulai le seuil du Temple sacré,
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RevÊtu d'un camail égctpticn, mollement étendu sur une natte
de jonc, à l'ombre d'un bananier, le grand prêtre méditait.

Il me salua ainsi:
«Mes portes sont ouvertes nuit et jour afin de te laisser entrer,

© Sabe. lits bien aimé des Loas.»
I! m'entretenait de Haffiz et de Khaygâm et me contait les

splendeurs de Tombouctou le Iv'gstérieux. Puis, gémissant sur
le destin de sa Patrie, il rappela le psaume du Prophète:

«Les fils de ceux qui t'ont humiliée viendront courbés vers toi;
ceux qui te mépriseront baiseront les traces de tes pieds et t'ap-
pelleront cité de Dieu. Suinte Patrie des Ancêtres, tu suceras le
lait des nations, tu t'allaiteras à la mamelle des rois, on n'enten-
dra point parler d'iniquités sur la terre, ni de désastre dans les
frontières; la paix régnera sur tes mu.s,'la gloire siégera à tes
portes.>.

Lors, la nuit immense descendait sur Guanaba, et léger telle
une colombe je me hâtai vers les couches de Suména.

Aristide de SABE

HYMNE A CECILIA
Pour Mesmin Gabriel

Cécilia, servante préférée des loas,
qu'Agoué, un jour, entraina au fond des eaux
où règne, souveraine, Maîtresse la Sirène;

Cécilia, fille bien-aimée des loas,
que Damballa, dieu tout-puissant en la Guinée lointaine,

un soir de sacrifice près des sources sacrées,
dis-nous un pou le secret de ton regard
si plein du mystère de nos bois,
si triste des souffrances d'un passé de détresse,
et :,i tendre de toute la tendresse
de nos créoles lascives.

Cé.'i!i a. fille bien ctirnéo clos loas,
r-ruuA ut, 1> u le s, trot de ta beauté

Jfl'f i,fro cet e,curucte.

Aristide de SALE
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La nouvelle Ecole et l'Idée
d'une Ethique haïtienne

1'e moment est venu de nous dégager de l'in-
fluence d'autrui pour cultiver et développer notre
moi,

Une littérature vraiment nationale avant 1915... l'avons-nous
tout-à-fait? La question a été déjà assez débattue. En attendant
que, à notre tour, nous la considérions plus en profondeur, di-
sons, en passant, que jusque là nous comptons de talentueux écri-
vains, des poètes de 1a Colline inspirée. En général des fer-
vents de la pensée française. Et alors, l'aeuvre littéraire ne laisse
d'être un calque bien ou mal réussi. Peu documentaire ou pas
du tout, convient-elle pour assurer l'autonomie à notre patrio-
moine intellectuel? Partant notre prestige aux yeux avides d'ori-
ginalité et d'art du critique étranger?

Délicates questions.

Hâtons-nous de dire tout de suite. Plus de controverses entre
générations. C'est d'ailleurs entreprise périmée, futile aussi. Ce-
pendant depuis quelque temps, une tendance heureuse, selon
nous s'est imposée à l'attention. Refaire notre physionomie, ou
plutôt accuser notre vrai faciès. Respirer l'atmosphère réelle de
notre milieu. Vivre une existence plus franche, moins con-
trefaite. Conformer nos démarches et nos manifestations au
fonds véritable de notre moi héréditaire. Sans négliger, bien en-
tendu, les travsftirnmtions apportées par les éléments nouveaux,
rester toujours conformes à nos ataves. Créer, ainsi, une esthéti-
que. Voilà un bilan assez chargé que confronte tout représentant
consciencieux de 1, jeune pensée haïtienne. Réel problème qui
dût être attaqué dt front et de différentes façons à la fois. Si tant
est que nous prenions un plaisir mêlé de honte, il est vrai, à rap-
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peler cette observation trop malheureusement juste. hélas'.... de
Mr. O. Mtynier «les haïtiens ont une tendance certaine à prendre
pour de la culture et de la civilisation des copits grossières des

meeurs publiques et privées des européens. Sous ce déguisement,
ils ont conservé en réalité la plupart des instincts des hommes
primitifs dont ils descendent.» Ils ont voulu adapter à leur men-
talité, à leurs traditions, à leurs instincts différents de ceux des
européens, des institutions faites par ces derniers pour leur usage.

Ridicule dans son accoutrement fait pour une autre rate, fa ck',li-
sation haïtienne n'est qu'une représentation simiesque de la nô-
tres.

Est-il vrai que nous ayons en tous points commencé à opérer
ce changement considéré plus haut, en raison des intéréts réels de
notre groupement humain? Ne nous aventurons pas. Et, pour
éviter tout malentendu, ramenons notre brève enquête aux seuls

points de vue littéraire et scientifique. Et. là encore nous n'au-

rons nullement la prétention d'être complet. D'abord cela dépas-
serait l'ambition de notre essai, de plus, il s'en faudrait de beau-

coup.
On dira que les poètes ont su caresser la :Muse créole, parfois.

Ignace Nau a retenu le coloris de nos crépuscules pour servir d'ap-

parat à sa maladie romantique. Il est aussi vrai que Massillon
Coicou, avant lui Arsène Chevey, Charles Villevaleix, sympa-
thisèrent avec notre nature, ne reculèrent même pas devant k
culte des ancêtres, ni Oswald Durand, devant l'accortise de nos
douces payses. Antenor Firmin soutint avec brio le concept de
l'«ligalité des Races Humaines». C'est entendu. Non point, cer-
tes, que les deux tendances ne se fussent opposées dès le seuil mê-

me du cycle de nos spéculations intellectuelles. Mais le côté trou-
blant de la question est que l'inspiration proprement haïtienne,
que l'uvre d'esprit ou autre, que l'art en général qui pourrait
être marqué au coin d'un haïtianisme franc a toujours été refoulé
et considéré ou bien comme littérature de cuisine, ou bien comme

oeuvre de seconde main.
Si vrai, qu'il ne nous faudra nullement nous étonner de retrou-

ver memc bous la plume d'une de nos meilleures illustrations in-
tellectuelles, au cours d'une étude très bien tenue, il est vrai, sur
le poète Edmond Laforest, cette observation plus que malheu-
reuse, selon nous, et passablement caractéristique de l'état d'es-



174
TS

prit que nous signalons. ()ye, I1 (1 dmond I.atiorest) est le

plus laborieux de nos artistes et jamais on ne pourra I"accuser

d'avoir été banal ne futce qu'une lois, ni d'avoir prostitue sa
Muse jusqu'à la vêtir de la souquenille de nos fariturnes, ni d'a-

voir outragé ses lèvres du langage banal et stupide qui pour s'ex-

cuser de n'être pas du français, se dit indispensable a toute litté-

rature locale haïtienne». Puis, le brillant écrivain demande qu'on

lui prouve l'existence de cette littérature. Il a peutctre raison de

la nier. Mais comment la comprend-il, cette littérature haïtienne?

Là est toute la question. En tout cas, cette espèce d'aristocratie

dans la pensée nous parait assez étrange. Que ce soit l'expres-

sion d'un respect humain naïf ou d'un scrupule de conscience

puéril, elle nous déconcerte un peu. Et, il n'en n'est pas moins

que cc dédain systématique de l'originalité ne laisse d'être que
trop regrettable. Car, nous pensons bien avec Proudhon que «l'art
doit titre national, actuel, concret, exprimer les idées du temps,

et parler la langue du pays». Ainsi, par exemple, la rumba cu-
baine doit-elle son originalité e sa vogue à une servile imitation
de quelque compositeur de la mère-patrie? Nous croyons que non.
Si elle emprunte les castagnettes au fandango espagnol, elle a
puisé dans la sensibilité, le cerveau et le sang cubain ses caracteres
ethniques particuliers. De même un Mistral a révélé la Provence,
de même un Luis Pales Matos est ce qu'il est, parce que resté por-
toricain. Ainsi pense M. O. Meynier dans son livre »L'Afrique
Noire.:' que «le jour où les haïtiens consentiront à ne prendre des
européens que leurs inventions, sans essayer de modeler leurs cer-
veaux sur ceux de ces derniers, ils trouveront en eux assez de res-
sources pour créer la civilisation répondant à leur génie propre».
Ce bain d'indigénéïté impératif et bienfaisant... voilà ce qu'a
bien compris la génération de 11) 15.

En effet, l'art bien compris était en pleine consomption, I:t
disons immédiatement que. dès cette époque, des révolutions suc-
cessives, le détournant de mieux en mieux de sa tendance trop
malheureuse à l'inspiration exotique ou plus simplement à la
pastiche des I?coles littéraires françaises, marquent l'ère de la ré-
novation. Et, comme on le comprend bien, on s'attira un dé-
dain calculé, souvent aussi le sarcasme furieux des fervents et bril
lants représentants de la littérature copiée. Mais, toute une jeu-
nesse crie en avant. Mieux. Se forment des Cénacles, lit, ce qui
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devait arriver, arriva. La Nouvelle Ilcole était née. Bientôt. des
organes s'élèveront en rampart autour du parterre frais-éclos de
la nouvelle discipline. Bien entendu, des auvres littéraires, qui
lyriques, qui patriotiques, toujours conformes au folklore, sur-
girent du cerveau de ces jeunes aèdes au front terne et allourdi,
hanté de Liberté et d'Idéal.

Avant tout, la littérature sera nationale. N'est-ce pas que la
soldatesque yankee foule impérieuse et sans égard notre sol? Et
aussi, n'est-ce pas que notre terroir rutile en richesses, nos paysa-
ges virgiliens, nos lunaires baignés de nostalgie, nos payses ac-
co:t s et sculpturales?

I:ês ce moment, le pays haïtien ne sera plus en la personne de
ses jeunes représentants (Saluons, toutefois, quelques contmpo-
rains d'âge mûr) la colonie littéraire du vieux pays français, sa
fille pâle et blême, recouverte d'oripeaux usés venus de là-bas,
d'accoutrements maladroitement ajustés, enfin maritorne pouil-
leuse et dédaignée.

Sans fausse honte ni de pusillanimité aucune, nous crions
honneur et gloire à ces dignes fils du terroir qui ont confectionné,
I'oriflamnae de la liberté littéraire. Mais cette liberté bien comprise
ne devait-elle pas reconnaître à la grande masse du pays une por-
tée documentaire inconnue jusqu'alors? Eh! bien, oui, n'en dé-
plaise à certains de nos lcitas, ils ont été au peuple endolori et
subjugué et incompris, ont appris son langage et ses souffrances.
Et ntëlant leur douleur aux siennes, ils ont soufflé leur angoisse à
travers le lambi plaintif. Ils ont créé la poésie des nasses. En
chantant la lente et languissante nostalgie. Ce contact avec les
masses n'était pas appelé à créer seulement la nouvelle poésie..,
haïtienne, celle-ci. Cette profonde douleur et cette angoisse mor-
bide qu'on retrouva dans les chants du peuple étaient une note
inconnue. D'où vient-elle? lit l'on pensa à remonter aux origi-
nes. On ne tarda pas à interroger les sciences sociales et morales
sur notre milieu. Ainsi sont mises en honneur la Théogonie, la
Sociologie, l'Ethnologie etc... la Psychiâtrie même, aujourd'hui,
pour saisir, à la lumière des données scientifiques les plus recom-
mandables, le vrai caractère de notre agrégat collectif.

PPh! oui, ils se sont baignés au Congo. Et ensuite, ils ont con-
templé les splendeurs de l'ancienne civilisation orientale. Puis,
partis à la recherche de no-, souches en Afrique, ils ont fait, ces
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valeureux péréuurns, le long et pénible pèlerinage de la côte du

Sénégal à celle de l'Angola. Surtout le Congo et le Soudan
fois
les

retinrent. Les trouvailles étaient heureuses. %lais, que

Iieureuscmcnt
ne se sont ils égarés dans la brousse.

. l'Oncle avait

l'o il attentif. généreux.
Après avoir sali leur calpin de tous les

renseignements que pouvait leur fournir le Continent Noir, ils

ont fait subir à notre milieu le grand interrogatoire d'où jailli-

rent des données, blessantes pour les uns. réconfortantes pour

d'autres. N'importe. On est prêtre de la vérité. Et l'on s'est

fait le devoir de ne sacrifier que sur son autel. Et alors, ne voilà-

t-il pas qu'on a pu découvrir que «quoiqu'habillés à la mode de

Paris ou de Londres, quoique nourris à la source la plus pure de

la pensée latine, nous gardions encore l'âme du nègre africain».

Ainsi de notre contact avec l'occident, il ne pouvait résulter

qu'un échange... ou mieux, un apport psychologique nouveau

s'est surajouté à notre moi véritable. Et, l'on a pu conclure à

une dualité de culture, partant de tendances. Dès lors, il se trou.

ve nettement établi que cette culture doit être afro-latine. Plus

de doute à ce compte. Il convient encore moins de chercher à le

nier. Bien entendu. Tant s'en faut qu'il s'agisse d'un retour à

l'Afrique. Mais d'un «Retour à Soi».

Dorénavant, il sera clair que nous portons deux besaces, pour

employer l'expression du fabuliste. Nous aurons beau parader

celle de devant,.sitôt qu'une fourmi nous aura piqué au talon et

qu'il nous aura fallu nous retourner pour passer la main dessus

la piqure, celle de derrière apparaitra avec tout ce qu'elle contient

et d'inaltérable et d'authentique.

S. WESNER APOLLON
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INSTITUTIONS ET LOIS HAITIENNES

Sortir de la brousse africaine, vivre près de trois siècles à St.-Domingue, puis monter sur la cime de la gloire pour créer unenation après avoir donné naissance à différents éléments de mé-tissage issus d'Espagnols, d'Anglais et de Français, tel est, en rac-courci le long martyrologe de la nation, la genèse de ses mémora-bles destinées.

Si les souffrances communes, les deuils, les joies, la volonté
peuvent créer une nation, il faut, cependant, pour la conserver
dans un perpétuel état de défense, une sauvegarde, une âme com-
mune, une mystique qui la tienne en éveil et l'empêche de s'en-
liser dans les béatitudes d'une Paix trompeuse.

Les éléments hétérogènes qui ont concouru, au cours des siè-
cles, à la formation de la nation haïtienne, étaient, à n'en pointdouter, une véritable source d'inquiétude. Comment serait-il
possible de stabiliser, dans l'avenir l'âme nationale, alors qu'une
partie des membres de la nouvelle communauté se rattachait, par
des liens médiats ou immédiats, à des étrangers ayant vécu en
maîtres sur le sol où ils avaient émigré à tine époque proche oulointaine?

Comment maintenir dans la communauté, le lien spirituel rat-tachant ces hommes nouveaux dont la plupart provenaient deslointaines tribus africaines?
Cette faiblesse, ce vice de nos origines n'échappa heureusement

point à la haute perspicacité de notre Fondateur. Il les concrétisa
en une formule lapidaire qui est aussi une véritable vue de génie:
«aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce
territoire, à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra y ac-
quérir aucune propriété.» (art. 12 Const. 1805) .

Et cette disposition est corroborée par une autre qui en est le
corollaire indispensable: «au premier coup de canon d'alarme les
villes disparaissent et la nation est debout» (art. 28 Consc.
1805).
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Débarrassez nos constitutions postérieures. impériales, royales

ou républicaines, de toute, les scoties qui en gênèrent si souvent

l'application, il est certain que la première disposition, quoique

reproduite plus tard avec certaines restrictions, constitue l'arma-

ture de la nation. De toutes les heureuses initiatives de Dessa-

lines, elle demeure la plus essentielle à la pérennité de l'uvre que

l'on verait d'édifier. Et si l'on admet, qu'il existe une race haï-
tienne(1) formée du prç!duit de tous les agrégats qui se sont trou-

vés en présence à l'époque coloniale, la disposition de l'art 12

était un élément de stabilité. Le besoin de défendre une indépen.

dance toute jeune contre lis vents impétueux de l'esprit de do-

mination qui soufflait en Europe, est un substratum solide pour

la formation d'une aine nationale. Et si notre expérience d'une

République plus que cent,rtaire fait mentir les écrivains qui sou-

tiennent que «les croisements entre peuples de mentalité trop dif-
férente sont désastreux», il faut peut-être regretter que nos forces

se soient effritées dans les luttes intérieures. Mais cela même était

une preuve certaine de la vitalité de notre race,

Considérez l'homme noir dans les steppes africaines ou dans

la colonie, il est toujours sur la défensive, toujours en lutte per-
pétuelle contre les oiseaux de proie, pour assurer son bonheur.

Que les lois prises par Dessalines sur le recensement ou pour l'or-
ganisation du Droit public et privé, aient eu la vertu de poser les

bases d'une organisation stable, dans une ancienne colonie à es-

claves, elles ne purent point, cependant, transformer le caractère

belliqueux du peuple haïtien.
Alors que les gouvernants s'ingéniaient à le tromper à l'envi,

alors que l'enjeu véritable des insurrections était la seule bataille
pour la conquête du Pouvoir, il m voyait pas changer sa condi-
tion de paria sur une terre qu'il avait conquise par les armes.
Insensiblement il en arriva à reléguer dans les vieilles armoires,
cette libt'rté et cette indépendunre que l'on faisait miroiter comme
la seule source du Contrat social, liberté et indépendance con-
quises pourtant, dans les souffrances, dans les larmes, dans le

sang.

(11 Nc u' avons -! j i.r s, .aenu a II;Y rs q;i'il n'%: istc pas cn.,'rc de race
haitienne. Nous e' lit. n quant .1 préccnt une itlmie.

(i . I)LNIS et F. I)UVAL.ILR)
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S'il faut noter rue .ï'esprit de défense sociale persista jusqu'à
l'ordonnance de 1838-,,-ordonnance qui contribua d'ailleurs à
alourdir notre marche---yen quoi les lois françaises adoptées par
Boyer pouvaient-elles contribuer à notre Evolution? Nous re-
connaissons que le Code civil était notamment appliqué comme
droit supplétoire pour parer à l'insuffisance de nos propres lois
dans tous les cas où la Législation haïtienne était muette. Mais
était-ce une raison pour consacrer le régime dotal alors que les
moeurs haïtiennes ignoraient la dot dans les conventions matri-
moniales, alors surtout que le régime de la propriété était encore
inorganisé? A quoi sert-il d'édicter dans ces conditions des lois
qui supposent le développement progressif de la personnalité
humane.

Ajoutez à toutes nos lois, d'autres lois et d'autres encore, elles
ne changeront pas les moeurs du peuple, tant qu'elles n'auront
pas stabilisé l'expérience du passé. Ou elles restent sans force ou
elles sont frappées de paralysie.

D'ailleurs quel cas faisait-on, dans cette réforme, de son ori-
gine? Quel compte tenait-on de la nature des choses si, comme
l'affirme Montesquieu, les lois sont les rapports qui dérivent de
la nature des choses? C'est le système communautaire qui était
reconnu en Afrique, pays d'origine de nos Pères. Qu'est-ce que
le Code civil français, sinon un amalgame de dispositions léga-
lisant des principes appliqués dans les pays de Droit écrit et ceux
du Droit coutumier? Et puisqu'il s'agissait bien de stabiliser des
coutumes, combien n'était pas plus heureuse cette disposition de
la Loi du 28 mai 1805 par laquelle la filiation «est prouvée par
la possession d'état résultant ou de l'existence d'un acte dans le-
quel le père a parlé ou de l'exhibition d'un écrit signé du père»!
Ces enfants, ajoute la )néme loi, exercent les mêmes droits que les
enfants reconnus par leurs père et mère.

De toutes nos importations, l'adoption du code civil était la
plus néfaste ou la plus prématurée, parce qu'elle n'était point im-
posée par la nécessité, Or les lois sont filles de la nécessité.

C'est donc en vain qu'un législateur maladroit s'ingénie à im-
porter dans un pays neuf des institutions toutes faites. Ce ne
sont pas les lois qui forment la mentalité d'un peuple. Ce serait,
peut-être une curieuse étude que celle qui aurait pour but de dire

t
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quelles lois sont en vigueur, quelles autres sont abrogées par
d'autres dispositions.

Nous succombons non point par l'abondance des souvenirs,
mais sous un amas des lois, pâle imitation d'o:uvres similaires
empruntées le plus souvent â nos anciens maîtres. Nous ployons
sous le faix, sans une lueur d'espérance qui assure le devenir na-
tional.

Devenir national?
Voilà ce qui devrait être, nous semble-t-il, l'objet de nos per-

pétuels soucis en présence de tous les éléments exotiques, de tous
les métèques qui font désormais partie de notre communauté.

De récents événements ont prouvé que les agrégats hétérogènes
formant l'âme nationale, semblent se dissocier.

Ne faudrait-il pas craindre que les éléments inférieurs des autres
civilisations ne se réunissent pour compromettre notre sécurité
extérieure? Qui trouvera une nouvelle mystique pour réformer le
faisceau en vue de sauvegarder l'Indépendance? En l'absence d'une
armée nationale, nous n'attendons cet adjuvant ni des institutions
ni des lois.

23 Juillet 1938

H. TERLONGE
Ancien Professeur à l'Ecote de Droit de Port-au-Prince

r
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Nouvelle.

VEILLÉE NÈGRE
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Frè-Narcisse est mort à l'hôpital d'une néphrite aiguë, mais sa
concubine dit qu'il a été empoisonné.

Dans la maison mortuaire. les femmes se lamentent. Les cris
de la compagne du mort dominent les sanglots.

Voici le cadavre qui revient de l'hospice. Le tumulte s'ampli-
fie. Contorsions, hurlements, masques grimaçants des pleureuses,

Et voici la nuit. C'est la veillée funèbre. Le mort est placé
sur un lit de camp, dans une chambrette. Une lampe brûle à ses
pieds, Jttlia. qui commencera bientôt la toilette du cadavre, mon-
te la garde en fumant un mauvais cigare.

Julia èst directrice d'école. Son logis fait vis-à-vis au cimetière
de Pétionville, Elle pratique avec art la toilette des morts, mais
elle n'en fait pas un négoce. Elle précise:

-M' pas fait ça pou toute-moune-non! Seulement pour les
amis!

Christine, la concubine du défunt, dit:
-M' pas couè Narcisse mouri mort naturelle!
Julia lui répond:
-Tranquillisez ou non ma chère! Si li pas mouri mort na-

turelle, je connais comment arranger le cadavre... Ou pas besoin
peû!

Et elle aspire la fumée de son mauvais cigare.
Sous la galerie, les hommes causent. Dans la cour, tout au

fond, des gosses en haillons activent le feu du brasier: le café
bout dans un récipient géant. Deux vieilles en caraco hachent en
silence du bois mort. Elles fument dans des pipes de terre. Bien-
tôt arrivent les joueurs de «trois-sept». On leur apporte des ta-
bles, et ils s'éparpillent dans la cour. Les jeux commencent, à la
lueur des lampions.

Par intervalle, clans la maison en deuil, le désespoir des femmes
éclate en longs cris hystériques. Alors, la nuit, placide, ouvre un
oeil morne, dévisage un instant le décor et retombe dans sa non-
chalance millénaire.

Cl. MAGLOIRE fils
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Conte des «Griots».

Dialogues Nocturnes

Elle entra, referma la porte du cabinet d'études, s'approcha de
lui et parla.

Elle dit:
«Je suis venue de très loin».
Il pensa:
«Pourvu qu'olle ne soit pas le même mon Dieu!». puis écouta:

-Soyez sans crainte. Je ne vous choquerai pas. Je n'ai ja-
mais choqué ceux à qui j'ai parlé. Et depuis combien de temps,
j'entre pour un quart d'heure dans toutes les maisons d'artistes
où l'on travaille tard la nuit et m'entretiens avec eux.

Elle couvrit de son voile bleu l'abat-jour impassible; et la pé-
nombre se peupla de mystères. Mais il dit simplement: parlez.

Elle reprit, alors: «Je connais la chambre où Ibsen composait
ses drames. Elle est encore hantée d'ombres dont le rire est une
angoisse. J'ai reçu les derniers aveux de tous les poètes et de tous
les philosophes mourants: Ils croient à la vie.

-Mais, vous, vous lui dit-il, croyez-vous que les conditions
climatériques du globe sont favorables à l'évolution de l'homme?

Elle sourit: «je n'ai pas l'habitude de répondre aux questions.
Puis-je vous dire l'opinion de celui qui aura, cette année, le prix
Nobel de philosophie? L'homme s'adapte et ses possibilités d'a-
daptation ne sont pas illimitées. Le hasard peut tout détruire.
Il importe que l'on s'empresse de comprendre et de réduire les
prétentions des philosophies». «Mais, écoutez-moi: On m'a par-
lé de fous, je suis venue vous voir. J'ai lu ce que vous écrivez et
je devine que vous écrirez encore de plus belles choses. Car, ici,
j'ai causé avec les matelots de la côte, avec les paysans des coum-
bites; dans les veillées, j'ai pris part aux jeux des campagnards;
je me suis mêlée aux bandes de la semaine sainte qui traversent
les plaines et les collines en chantant et en dansant; j'ai assisté
à de nombreuses cérémonies vaudouesques; car j'aime tous les
rites. Je m'enivre de mystères et de vérités.

r
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LES GRIOTS

-Qui êtes-vous alors?
-Je vous ai déjà dit que je suis celle qui pé ±ètre un soir dansles cabinets d'études des savants et des artistes pour leur parlèr etles entendre. Je m'intéresse à toutes les manifestations de l'esprit.Je voudrais que les couvres d'art soient sauvées. J'apporte par lemonde le message de consolation à tous les créateurs illuminés,»
Il lui dit: «fenune, vous êtes jeune et belle. Chacun de nousvous attend depuis toujours. Vous venez tard quand on n'a plusle courage de croire en le message et vous partez déjà.
-Jeunesse? Vieillesse? Beauté? Je ne sais rien de ces notionsabsolues. Je vous souhaite de connaître un grand malheur, ungrand deuil du coeur. Alors, seulement, vous donnerez une ocu-vre, l'aeuvre que vous éparpillez dans les revues et les journaux.Je vous souhaite de mourir presque de votre chagrin pour en tirerun seul poème qui vive».
Elle se tut. La lumière se fit.
Il regarda la porte qui se refermait. Ecrivit; «Visite fantas-

tique: ici, ce soir, il est tard comme au dernier jour de la terre.LI faut brûler la feuille blanche et peupler le silence de toute cetteagonie des astres».
Mais la porte se rouvrit et la jeune femme lui dit: «Adieu,Souviens-toi de ma visite, farceurl:o
Dans la nuit, un rire éclata comme pour cacher un sanglot.Il pensa: «Voilà: je crois avoir remarqué qu'elle était bientriste. Elle doit être folle».

II
S'il parle étrangement, il m'explique souvent que rien n'estsimple et que c'est hypocrisie ou sottise de nier le côté complexedes trois quarts des choses. Il dit: «Le naturel m'offre suffisam-ment de mystères pour que je n'aille plus en chercher ailleurs.»

Je crois que cette idée n'est pas de lui. m'avoue qu'il a desIlpeurs soudaines, des inquiétudes sans cause, Il ajoute: «niais tousles hommes, tous les hommes. Mais je m'intéresse à mes états.Je m'en évade vite pour essayer de les analyser, ou bien, je lesnote et j'observe».

Un soir, il a vu son ombre grimper prestement un mur et tousles balcons de la Grand'Rue, cependant que ne cessait de corner
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derrière lui une auto mystérieuse. Ce n'était qu'une auto, mais
il n'avait pas auparavant remarqué les métamorphoses auxquelles
peut pass r une ombre. Il ruminait ses méditations quand une
jeune fille l'interpella en lui tendant une sordide poupée: «Voici
l'enfant de ta so:ur».

-Ah! ça, se dit-il, ma soeur... n'a pas d'enfant Non plus de
poupée. Elle m'attend. Je devais lui écrire, Elle est loin. Souffre

t.elle? Peut-elle avoir un enfant?
La fille continuait: crier à tous les passants: voilà l'enfant de...

Lui songeait: Elle est folle, cette fille. S'en aller, parler, chan.
ter. La liberté est dans la folie, elle est folle, ma sueur, pour tant
s'inquiéter de moi. Je vis. Je n'ai pas de nouvelles. Que lui écri-
rais-je?»

La fille interpellait encore les chauffeurs de ligne qui lui jetaient
des grossièretés.

Il me raconta plus tard qu'une nuit il s'était endormi en ache-
vant de lire un article d'une revue d'art, il pensa aux incroyants
subitement touchés par la grâce. Je crois avoir compris tout ce
qu'il me dit au sujet de Saint Paul, de Saint Augustin et d'autres.
Auparavant, je ne comprenais rien à ces choses-là. Mais il rêve
énormément avant et pendant le sommeil. Tous les hommes.

Me souviendrai-je exactement de cette histoire qu'il nous a
racontée, à moi et à deux autres amies: ses meilleurs auditeurs?

Souvent chaque année, ou tous les deux ans il visite son coin
natal, bourg triste qui vit sous le patronage de Saint Jean Bap-
tiste. Quand il y arrive on lui dit: Va à l'église. Il va à l'église,
il regarde Saint Jean. Regarde Sainte Elisabeth. Pense à son en-
fance, longtemps, Puis il sort, et d'autres pensées le reprennent.
Mais des gens chuchotent: «I1 vient de dire bonjour à Saint
Jean.» Alors il sourit, parfois, répond: Je viens de dire bonjour
à Saint Jean, Cela fait bien et l'on ajoute: Pauvre diable? pour
exprimer qu'il mérite bien de l'endroit, qu'il est bon, qu'il est
jeune, qu'il est beau, qu'il a droit à tous les bonheurs, que l'ave-
nir lui sourit, qu'il fera un bien gentil garçon, qu'il aura peut-
être de l'argent, qu'il est sauvé! De quoi?

Or, il y a deux ans qu'il n'est pas allé, là bas. La nuit der-
nière il rêva qu'il y était arrivé, pendant qu'un prtre disait la
messe à l'église de Saint Jean Baptiste. Il n'entrera pas, car il
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d:teste la messe. P4-si z:e plus lasfidïeux. Il ferait bien plaisiraux bonnes g,iis qui l'ont su#uvcnt complimenté pour sa conduite et son amour des choses. Mais, il va s'ennuyer. Il ne faut
pas qu'il s'ennuie, et une messe esttoujours interminable.

Il n'entra pas à l'église. Mais il vit bien Saint Jean, son ca.zYtarade d'enfance qui le re,;arciait, le doigt ,cassé-levé. Il passa.Aussitôt, une grande croix avec un grand Jésus dessus qu'il neconnaissait pas se dressa devant lui. On l'avait placée là, à l'oc-casion de quelque jubilé, pensait-il.
Le crucifié avait la taille d'un homme robuste, un bel athlète

au visage scre',n. Il se dit alors: «Il est vivant, cc Jésus, il est
encore vivant. Je connais cette expression sportive. C'est un
américain, un président de la République américain, ou un éditeurde journaux américains. Ce visage ne m'est pas étranger.» Le
crucifié souriait et le regardait. Il y avait quelque chose ;l'im-
périeux et d'affectueux à la fois dans le regard. «C'est nous mê-
mes qui existons et qui rêvons, tandis que ces tableaux et les sta-
tues nous incitent à penser. Et dès que nous pensons malgré
nous, c'est-à-dire, sans nous soumettre à des normes convention-
nelles nous tombons dans la vie intégrale». Mais le Jésus riait
de ses pensées comme les hommes ont l'habitude de rire de sesparoles. «Donc, ce n'est pas vrai».

Je trouve exagéré qu'il arrive à conclure si gratuitement. Je
le lui dis. Il me répondit: «Je n'ai jamais conclu sur quoi que
ce soit,» Et continua: «Je passai mon chemin. JL nie retournai,
le Jésus riait encore et se moquait, Il fit le geste de descendre dela croix. Je m'arrêtai pour le regarder. Il descendit avec un air
qui voulait dire: Je vais vous apprendre, ce que vous ne savez
pas. Je l'attendis avec un air qui voulait répondre: vous ne m'ap-prendrez rien du tout. Je sais tout ce que vous avez déjà dit et
fait. Moi, vous ne m'y prendrez pas, Il marchait vers moi. Je
décidai de le braver. Aussitôt s'empara de moi cette frénésie qui
secouait la folle de la grand'rue. Je connaissais ce sentiment.Remontait à mes lèvres toute une vie que je n'ai point vécue, s'il
faut appeler vivre l'ensemble des actes et des états que nous comp-
tons dans notre exist;nce propre. En réalité, j'ai toujours pensé
que rien n'est simple et que les complications que nous ne com-
prenons pas peuvent à la longue entrer dans un ordre futur, pour-
vu que nous ne les oubliions pas, ou que nous les notions pour
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les étudier à la lumière des faits biologiques. ethnologiques ou
sociologiques. Le Jésus américain venait vers lui, souriait com-
me s'il avait réussi à lui imposer le miracle.

Il le comprit, se redressa, cria: «Ah' c'est l'évidence. Que de
fois, j'ai rencontré ce visage du rêve: l'évidence. Je sais main-
tenant ce qu'il faut répondre: Je n'ai pas peur. je n'ai pas froid.
Je suis ferme sur mes positions».

Il avait peur. Il vibrait, plus frénétique que la fille folle, plus
frénétique que Saint Augustin. «Non.---il frappait sur la nuit
nerveusement,-non, je sais que nous autres les esclaves, il y a
cinq siècles que nous souffrons sur cette terre d'exil. Il n'y a pas
eu de salut pour nous. Il n'y a pas encore de rédemption pour
nous. Je suis le nègre de l'Afrique, l'esclave de Saint Domingue,
le paria de l'Amérique, pour qui il n'y aura pas de miracle, si
nous ne le faisons nous mêmes. Je ne connais pas le message d'a-
mour et de fraternité. D'ailleurs, il m'arrive souvent de rêver
ainsi. Je sais que je rêve, que je me réveillerai comme je me ré-
veille toujours dans une plate réalité, loin de tout ce qui pour.
rait être consolant, heureux, chantant. Je n'ai connu la frater.
nité que dans le combat. Cela n'a pas pu être la consolation.
Jamais. Le bonheur, jamais, si ce n'a été l'ivresse de la victoire.
L'évidence, le miracle! Laissez moi rire!!!».

Il riait, et son rire s'éloignait dans un vague ricanement de
fille folle, Son rire grimpait les montagnes comme des ombres
d'immenses oiseaux, grands comme des nuages et de colossales
bêees molles, grandes, telles des îles. Ainsi son rire s'en alla son-
ner dans tous les jazz de l'Amérique jusqu'au bout du continent
et marchait, par petits éclats rythmiques, descendit dans le som-
meil, dans la nuit et l'inconscience.

F. MORISSEAU-LEROY
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PTIT COULOUTE
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Il fut toute sa vie un homme sans énergie. Cependant il trou»
va moyen d'occuper le.: plus hautes fonctions sur ces Ilonko qui.
toujours à l'affût, briguent les fonctions les plus lucratives. Mé-
diocre comme connaissances générales, avocat de valeur suspecte.
il n'avait aucune recherche dans sa mise, aucun fait à son actif
pour expliquer cette attention que lui portèrent ceux qui pêchent
en eau trouble à la recherche des mollusques pour les pousser au

pouvoir et tirer pour eux-mêmes tout le profit désirable. Pas

viveur, encore moins joueur, on ne voit pas où il puise ses rela.
tions louches qui lui servent de tremplin pour ses diverses ascen.
sions. Est-il un de ces hommes courageux, capable d'entrainer
ses semblables à l'action? Hélas! non, il tremble devant son om-
bre et a peur des moindres responsabilités. Aux heures de trou-
bles politiques, pendant les échauffourés, il se tient toujours cal-
feutré, ses portes soigneusement closes en suivant à travers une
fente les mouvements de la rue afin de saisir le bon moment pour
sortir et s'enquêter sur ce qui se passe ou sur ce qui s'est passé
seulement quand le calme est rétabli. Il se tient alors appuyé
contre un poteau de sa galerie pour interpeller ceux qui ont assisté
à la bagarre ou prennent les attitudes de gens qui en reviennent
afin de se renseigner. Sa veste ou plutôt une vieille redingote
toute frippée par en bas, lustrée à force d'être couverte de tâches

grasses, le col relevé, les revers croisés jusqu'à la gorge, maintenus
par une forte épingle bien apparente, indique avec évidence l'ab-
sence de linge de dessous, ou la présence de linges tellement inom-
niables de saleté et d'usure qu'il fallait les cacher soigneusement.

Sa maison est située dans la rue la plus sombre de la ville.
lin effet, les gros arbres qui bordent la rue des deux cités, jamais
émondés, portent un feuillage si touffu qu'ils arrêtent les rayons
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pres,ton de l'heure crépusculaire. Il laut donc pour remarquer
cette maison confondue avec l'aripartement voisin y porter sé-
rieustiment son attention ou avoir à s'y rendre.

Lui, de taille inoyenn., très viiûtê, le front nu, le crâne fran-
chement dénudé, bossue par place. montre en plein sa calvitie.
Une couronne de cheveu:. elairbemes poivre et sel coiffe le dessus
des oreilles et la nuque. La lace cachée par un nez aux énormes
dimensions est percée de deux petits yeux que des paupières tenues
baissées ferment presque. Les épaisses lèvres sont presque cachées
par une moustache constamment tourmente par des doigts qui
cherchent à les tordre en vain. I.e menton supporte une barbiche
dont la pointe de travers laisse deviner qu'une main malhabile
a servi à les tailler. En somme peu soigneux de sa personne, il
porte des costumes dont l'ensemble est si mal asNorti et la coupe
si mal faite, qu'il a l'air toujours dé'ordonné. Son paletot de
travers a son col en pleine rébellion autour du cou, son pantalon
chiffonné parait plus sale, quant à ses souliers on dirait qu'il n'en
porte jamais de neufs. Si démarche lente, le bruit imperceptible
de ses pas, qui ne troublerait pas le silence des plus profondes
nuits, sa acte toujours baissée vers le sol lui donne la mine d'un
homme désabusé.

Professeur dans une école secondaire, il trouva moyen de ne
mécontenter ni la direction ni les élèves, donnant alternativement
tort ou raison selon qu'il se trouve en présence de l'un ou de
l'autre groupe. Avocat, il avait le mot qui calmait l'adversaire
le plus violent ou le client dont la c.:use a été perdue grâce à son
ignorance. Chef de division dans un des ministères, il entretient
le désaccord entre ministre et employés, flattant ou chargeant l'un
et l'autre groupe suivant l'avantage qu'il désire en tirer. Pu-
sillanime, il évite tout choc avec l'autorité, et même avec le moin-
dre de ses subalternes. Devenu Ministre, il préféra pour ne pas
perdre la puissante amitié du Président et de son entourage im-
médiat laisser condamner un de ses meilleurs amis qu'il aimait
comme un frère et qui lui avait rendu des services importants et
signalés dans des conditions exceptionnelles. Dans la carrière
qu'il a embrassée on ne cannait aucune haute fonction qu'il n'est
arrivé à occuper. Cependant son train de vie n'a jamais changé.
La maison, les meubles, la mise du modeste professeur devenu
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cher de division, membre de la haute cour. niinitre n'ont subi
e11 tait (le modifications, de si leercS 1111e nul 11e s'aperçoit du
changement op,ré. Tandis que ses collègues tormtl.tnt le cabinet
auquel il appartient. presque tous de la province, sc sont procu-
ré des buss de luxe et étincelants d'or jusque dans leurs fanaux
et attelés de fougueux, coursiers, tandis qu'ils se sont payé le
luxe; d'avoir dans un des grands quartiers une villa magnifique
en acord avec leur nouvelle fonction, lui. il s'est contenté d'un
misérable buggy de cinquième mnaifi traîné par une haridelle si peu
en train que même quand elle marche elle semble somnolente.
Quant au cocher, un vieux garçon de cour transformé pour la
circonstance, il est si mal fagoté qu'il réalise avec désavantage le
type du paysan endimanché. Pas même pour sauver la façade il
n'a tenté d'enjoliver la vieille maison d'une couche de peinture.

Il est l'humilité personnifiée et a trouvé la formule de plaire
aussi bien à son père qu'à tout le monde. Personne ne peut dire
l'avoir vu, un jour, entrer dans ses colères au cours desquelles on
menace de bouleverser ciel et terre- Est-il contrarié, un petit
mouvement d'impatience changé à la même minute en un court
sourire, voici toute sa réaction.

Personne non plus ne peut affirmer l'avoir surpris donnant
libre cours à sa joie et à l'exprimer par un de ses rires larges et sac-
cadés. I.a blague la plus forte, le rire le plus communicatif n'ar-
rive pas à modifier son court sourire habituel,

Pour ses vices, le limier le plus fin n'arrive pas à les dépister.
Cependant il se paie de petites maîtresses, mais c'est entre deux
plaidoiries ayant avec intention abandonné sur le banc des avo-
cats dans un endroit sûr et, bien en évidence, sa serviette, sa robe
ou quelque chose lui appartenant pour faire supposer qu'il est
là, présent, trompant ainsi l'attention de l'entourage et créant un
alibi en sa faveur tandis qu'il a déjà sombré dans les bras d'une
dulcinée. Il fume, mais c'est tard sur le soir se tenant au balcon
donnant sur la cour de sa maison qu'il grille sans interruption
de nombreuses cigarettes. Il boit et c'est là sa passion favorite.
Aussi c'est par dizaine et même au delà qu'il faut compter les
grogs qu'il descend at. cours de la journée. Mais ne fréquentant
aucun café, aucun estaminet et n'était-ce son état d'ébriété qui
trahit souvent, malgré lui, ce vice prédominant, même sa femme
ne s'en apercevrait jamais. Est-ce pourquoi il adore garder sa
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maison sous prétexte d'éviter la rencontre de ces, dangereu5as gens

qui vous entraînent vers des endroits douteux Ou ils vous torceni

à parler politique.
Malgré son adresse comme

équilibriste politique, il était mis

à pied, ou pour pari.:r le 3an;age courant, on l'obligeait à prendre

midi. Sa femme ayant reitmarque
qu'il était tombé chaque jour

vers la fin de la journée dans un état honteux d'hébétude, prit la

résolution ferme de mettre sous clef, en les gardant soigneusement

toute carafe, toute bouteille de la maison. Ce n'est pas sa méthode

de faire des actions d'éclat. Il courbe une tête docile devant la dé-

cision sans appel de sa femme. lit on le verra toujours une main

derrière le dos, de l'autre tourmentant sa moustache rebelle se

promener à menus pas. Ou encore, vêtu de son éternelle redin-

gote dans le salon qui tient à la fois lieu de bureau d'avocat, on

le verra entre des chaises, au dossier grasseux et des fauteuils qui

expriment avec mélancolie un passé lointain.

De temps en temps, il mettra dans l'cntrebaillement de l'une

des portes à demi ouverte sur la Rue sa tête chauve, comme pour

chercher une distraction. On le verra se montrer même presque

tout ent;er faisant signe d'un doigt à un passant de venir ou

quand celui-ci fait mine de ne pas voir un subtil psitt. psitt le

force à obéir. Pourquoi le Monsieur qui fuit la compagnie des

fâcheux en gardant sa maison, provoquait cette visite, Voici la

raison. Pour tromper sans violence, la vigilance de sa femme et

arriver à atteindre son but, satisfaire sa passion de temps en

temps, il appelait un passant connu ou pas de lui, et son flair

tombe le plus souvent pour ne pas dire toujours à ce moment là

sur un frère preneur en quête de son grog, Aussitôt introduit au

salon, une chaise est offerte et sa voix s'enfle pour crier:

Tulie!
Une voix à l'intérieur répond:
Bulc, chéri.
Sers-nous un départ?
La pauvre femme comprend que son mari voulait se débarras-

ser d'un intrus. Aussi avec célérité, elle apporte les deux verres

et le grog réclamé,
Un jour, cet échaffaudage faillit craquer. Un vieux bon-

homme qu'il avait, alors ministre, contrairement à >es habitudes,

éconduit trop durement, vint à Interpellé, le bonhomme
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sans se faire prier accepta, non sans grand étonnement l'invita-
tion d'entrer et de s'asseoir se demandant ce que voulait cet hom-
me contre qui il avait gardé une dent et n'attendait qu'une oc-
casion pour se venger.

Après un bref comment ça vae quelle nouvelle? sans même at-
tendre une réponse. Il entend:

Tulie?
Buse chéri.
Un petit départ?
Aussitôt parait armée d'un plateau usagé fait de carton mâché

et flanqué d'une carafe et de deux verres, Madame apportant le
départ.

Le bonhomme alors se dresse sur ses codasses éculées, et fu-
rieux, lui jeta: Alors vous aviez laissé mes enfants et moi gran-
gou, vous m'aviez chassé, vous me dérangez aujourd'hui pour
peser mon riel avec un coup de tafia. Satan, je renonce peté votre
zizié vous même avec votre madame.

Puis claquant la porte, fier, le revenchant s'en alla.
Oh! Oh! dit tranquillement Bule, ala exposé Tulle les yens

honnêtes sont exposés. Mach?, donne moi le grog pour tuer
cette émotion que ce bandit nous a donnée. Il faut prendre un
grog aussi ou un thé de feuille saisi! à la émotion!!,'

Et cette fois encore Tulie n'avait rien compris, Ptit Couloute
l'avait roulée.

Dr. Félix COICOU
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Sociologie Religieuse.

De la Religion basée sur les
Connaissances Scientifiques

A mon amie. Melle lidna l'ait
E, U.A.

PROLOGUE

«Il vous est donné de connaitre les Mystères du Royaume des
Cieux; mais il n'en est parle aux autres qu'en paraboles». (Luc-
VIII-10).

«Car les perfections invisibles de Dieu, savoir: sa Puissance
éternelle et sa Divinité se voient à l'il quand on les considère
dans ses ouvrages» (c-à-d., la création du monde).

«De sorte qu'ils sont inexcusables, parce que, ayant connu
Dieu (Soleil), ils ne lui ont point rendu grâces: mais ils se sont
égarés dans de vains raisonnements (dogmes), et leur cour, des-
titué d'intelligence, (lumière) a été rempli de ténèbres». (St.-
Paul-Epître aux Romains 1-20.31).

«Si tu es le fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des
pains», (Sathan) - (St. Matt: IV-3.)

Le Cosmos Christique et l'Univers Naturel Satanique
Ophidienlatrie-Orientalisme versus Occidentalisme,

Ma chère amie,

N'avons-nous pas, certes, déjà beaucoup parlé de la Nature?...
Cependant il nous reste encore à en parler, du point de vue éso-
térique.

D'aucuns,-au seul prononcé de ce mot,-s'effraient, se trou-
blent, se scandalisent même, parce qu'il est enseigné quelque part
que l'1:aotérisme et l'Occultisme «sont des abominations devant
Dieu». Il n'en est pas ainsi, mais tout le contraire.

En effet, le premier terme se rapporte aux spéculations philo-
sophiques qui placent la Religion, la Théologie et la Psychologie



193

sur le mcme plan que les données de l'Astronomie et de l'Astro
logie.

Le second terme se rapporte à la «Science cachée» des Mages.
Nous disons cachée, adjectif ayant la même signification que le
mot occulte, parce que cette Science ne se révèle aux initiés que
sous la forme des hiérotllgphes, des «lettres alphabétiques» con
sidérées comme des sennes muets ayant une valeur symbolique;
des «mots spéciaux» dits «mots de passe», «mots sacrés», «paroles
sacrées», rEcritures saintes» qui sont comme des indicateurs.

Pour reeonnaitre tout cela, il faut avoir reçu l'initiation dans
un Temple maçonnique ou autre.

Le Messie dirigeait secrètement son Enseignement ésotérique
avec ses apôtres et ses disciples. Mais, en public, il ne parlait
qu'en allégorie sous laquelle se cachait une vérité divine.

«Il nous est donné, dit-il à ses disciples, de connaître les Mys-
tères du Royaume des Cieux; mais il n'en est parle aux autres
qu'en paraNuls».

Donc, c est arche-faux que de déclarer que les Ecrittzes Evan-
gélignes sont à la portée de tout le monde. L'interprétation de
la bible doit êtRe interdite aux laïques profanes.

Ainsi donc, chère Amie, veuillez reprendre haleine. Nous n'al-
lons faire que des spéculations d'ordre purement scientifique, loin
de toute bibliolatrie, de toute sentimentalité, die tout mysticisme.
Nous avons peut-être tort, oui et non. Nous n'écrivons que pour
ceux-là qui peuvent et veulent raisonner, sans refuser aux autres
le droit de penser ce qu'ils veulent. En un mot, pas de contro-
verse; mais la vérité cosmoiraphique seule nous inté, ;se dans
cette étude, Ceci, bien entendu, pénétrons par la «Porte Etroite»
de l'initiation ésotérique du «Christianisme Africain».

Cette porte et ce chemin étroits mènent à la Vie, et il y en a
peu qui les trouvent, à cause du fait qu'il existe de faux prophètes,
des faux initiateurs, des pseudo-prêtres qui viennent à vous en
habits de brebis, mais qui, au dedans, sont des loups ravissants,»
(Matt: VII-14-15).

On nie que le Christianisme possède une interprétation occultée,
parce que l'Occultisme remonte au Pactanisme, à la Science païen-
ne. Mais c'est le Christ, lui même, qui déclare: «J'ouvrirai ma
bouche en similitude; j'annoncerai les choses qui ont été cachées
(occultées) depuis la Création du Monde (Mtt: XIII-35).



Recherchons ces «choses cachées» par la voie di l'Esotérisme
qui est seul responsable de ces données cosmograph, ques, comme,

l'addition de son prodùit,

ESOTERISME

En ésotérisme, les termes ou expressions «Naturii» et «Domaine
de l'Existence» sont permutables, parce que ces deux termes ap-
partiennent au plan sublunaire de notre planète, Au delà de l'or-
bite de la Lune, jusqu'à la Sphère Orientale du Soleil, s'étend le
plan de la Vie universelle sous la régie de l'astre royal et des pla-
nètes dites «inférieures» de notre Système, C'est précisément dans
ce plan subluno-terrestre que la Matière est dite «n ise en activité»,
c'est-à-dire vivifiée, animée.

Le Monde Physique, strictement parlant, n'est-ce pas, en effet,
cette masse, composée d'innombrables éléments inorganiques et,
inertes, de corps bruts en un mot, où se manifestent les propriétés
de ce que la Science Physique appelle Inertie» et «Cohésion»,
propriétés qui impriment plus ou moine à cettejmasse sa compa-
cité, sa densité, sa tangibilité, celles-ci toutes des caractéristiques
perceptibles à nos sens?

Plus haut, à l'encontre de cette Existence IY atérielle et Natu-
relle, nous voyons également se manifester la ,Vie dans les phé-
nomènes dits de mouvement, de croissance et d' reproduction des
espèces, Et n''est-il pas vrai que la Vie est auss la convoyeuse de
la «Lumière», de cette Lumière qui est synonl ne «d'InEélligetiice
-Di vine». ,I

Aussi bien, cette «Vie-Lumière-Intelligence» constitue une tri-
'Unité homogène qui interpénètre les élémentatomiques de la
Matièère, pour les luciferrer (passez moi le nioeb les animer, les
intelliiencier, et par ainsi, les élever à participer cc phénomène
qu'est l'Energie Vitale ou Métabolisme Organigi c.

Maintenant, comme cause seconde et Premièr ! joïnteI à cexkc °

'
Energie Vitale, ce sont la Lumière et l'Intelligence `issues,4ngen-
cirées de la Vie et de l'Esprit.

r

Voilà la «Tri-Unité Divine» de l'Esotérisme: Esprit, Vie,
L ium ère, Intelligence,

Ainsi la Matière, fécondée de Vie, de Lumière devient cette
Force Biologique susceptible de réagir, sous l'impulsion de l'ES
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prit, dans les Domaines de l'Existence Naturelle: Minéral, Vé-
gétal, Animal et hominal.--Ces différentes étapes, dans l't'vo-
lution progressive de la Matière vivifiée. représentent l'ontogenèse
des êtres du domaine de l'Existence Naturele et dont le trait ça a

ractéristique est celui de s"entredévorer, pour s'accaparer de la Vie
que la Matière ne peut générer.

T.; conclusion, à notre point de vue ésotéro-cosmologique,-
et c'est le motif de l'incrimination portée contre cette Science,--
eSt que le Christ est une Force cosmique, engen,rée par l'Esprit
Universel, en conjonction avec la Vie Universelle dont le nom
personnifie la Lumière-Intellttence qui s'élance à travers l'air. Ce-
lui-là occupe l'Espace Infini, celle-ci (Vie) (Esprit) s'étend dans
la Durée permanente du Temps sans borne.

La Lumière traverse la Durée en trois temps distincts: le Passé,

le Présent et l'Avenir; ce qui signifie en d'autres terrEd, le Com-
mencement, le maintenant et le Futur.

Allusion est faite à ce Christ Cosmique dans le passage suivant

de la Bible: XX.
«Si donc on vous dit: Le Christ, le voici dans le désert, n'y al-

lez point: le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. Car
comme une lumière ou éclair sort de l'Orient et se fait voir jus-
qu'à l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils».

(Matt. XXIV-26-27).
ATHANASE
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i lèderine Soriale.

La Clinique Médicale et la Mentalité
Des Masses Rurales d'Haïti (1)

UN CAS D'ULCERATION DE L'OESOPHAGE
COMMUNIQUANT AVEC L'AORTE

A mes PERE et MERE
A mes Anciens Professeurs de Clinique
Le Dr. Lélio HUDICOURT
Le Dr. Louis HIPPOLYTE

Dans la clientèle hospitalière composée en grande majorité de
paysans ou de gens du peuple venus de tous les coins d'Haïti, la
tâche du clinicien est loin d'être toujours aisée. En nous basant
sur un minimum de 8000 examens pratiqués en six années tantà l'Hôpital. Général de Port-au-Prince qu'à celui des Cayes etdans les dispensaires ruraux de ce district, nous croyons pouvoir
incriminer trois facteurs qui constituent en quelque sorte la tramede cette mentalité primitive dont le Docteur Louis Mars, se pla-çant dans le domaine de la psychiatrie, a fait tout récemment lesujet d'une intéressante conférence. Ce sont.,

1.---l'ignorance de ces malades.
2.-leurs croyances erronées et parfois stupides aux êtres sur-naturels ou imaginaires,
3.-leur tendance à invoquer un empoisonnement à l'originede presque toutes les maladies.
Ces trois facteurs se combinent assez souvent pour compliquerplus particulièrement l'interrogatoire, cette partie si importantede l'examen clinique, à défaut de laquelle le diagnostic devientextrêmement difficile.
Nous pouvons même dire que presque toujours il nous fautplutôt arracher des patients les renseiaements indispensables, etl'on comprend aisément qu'en procédant, malgré nous de la sorte,

1



il soit impossible d'appliquer cette excellente et fructueuse mé-
thode qui consiste à laisÇer parler le malade. Quand il s'agira
plus loin de faire une étude d'cnsemblk de l'interrogatoire de nos
analphabets, nous reviendrons sur ce sujet.

Dans l'examen de ces superstitieux ou soi-disant victimes
d'empoisonnement, deux éventualités peuvent se présenter:

1,--la région du corps où s'est exercée à leur dire, l'action ma-
léfique des esprits ou du loup-garou, est en réalité le siège d'une
douleur, d'une affection cutanée (syphilis, gomme syphilitique
ou autres) d'une tumeur dont il suffira d'apprécier le mode d'é.
volution, les caractères. Ici pour peu que le malade sache ren-
seigner, les difficultés ne sont pas tellement grandes.

2.-les troubles accusés par le consultant peuvent relever, soit,
de l'empoisonnement dont il parle, soit d'une autre maladie évo-
luant avec le même tableau. L'erreur dans ce cas peut venir de
ce que, prévenu contre la mentalité du paysan haïtien, on rejette
systématiquement des renseignements pourtant exacts, ou alors
bien qu'on soit au courant de cette tendance à croire à une in-
toxication ancienne ou récente, on s'accroche plutôt à cette der-
nière sans envisager la maladie qui évolue avec le même faisceau

de symptômes et qui est en réalité l'unique cause des troubles in-

criminés.
A l'appui de ces assertions nous pourrions apporter de mul-

tiples exemples. Cependant nous nous bornerons à publier une
seule observation clinique recueillie il y a quelques mois dans le

service de Médecine Générale. Il s'agit d'un cas d'ulcérations
cesophagiennes dont l'une s'est fistulisée à l'aorte. Nous faisons
remarquer qu'il vérifie plutôt la deuxième éventualité. Si nous
l'avons choisi entre mille, c'est qu'à iiotre humble avis, il vaut
mieux quc tous les autres, car il peut intéresser à un double point

de vue: d'abord à cause de cette mentalité dont nous avons parlé

précédemment, ensuite elle comporte un précieux enseignement

pour les étudiants en médecine ou même les médecins, en raison

de l'allure tout à fait atypique de la maladie dont il est question

et des lésions anatomiques excessivement rares relevées par le Doc-

teur Giordani à l'autopsie.
Voici l'histoire clinigtiit telle qu'un questionnaire laborieux

et serré nous a permis de la rédiger:
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St. V. St. V. de nationalité haïtienne.agé d'enviro,i 55 ans,
né à morne Jean Ohé, commune de l'Arcahaie, damer. re à (.Cabaret
où il se livre depuis son enfance aux travaux des champs, Le 13
Mars 1936 il nous a été adressé par le Juge de Paix de l'endroit
avec la lettre suivante:

LIBER ï'E EGALITE FRAI `EII VI l

Cabaret le 13 Mars 1936.

Le Juge de Paix du lieu,

Au Directeur de l'Hôpiital Général

Port-au-Prince.

Monsieur le Directeur,

Je vous recommande le nommé Sainvilus Sainville afin qu'il
soit examiné car il prétend avoir reçu du poison dans un plat qui
lui a été servi par une femme.

Je voudrais avoir de l'HoSpita( Général un certificat attestant
que réellement le sieur Sainvilus Sainvi((e a été empoisonné, pour
permettre à la Justice de faire son cours.

Recevez, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations,

Signé: J. B.

Hospitalisé immédiatement dans notre service, il prétend
éprouver pour la première fois une légère sensation de brûlure à
la gorge. derrière le sternum et même à l'estomac, surtout pen-
dant l'ingestion des aliments solides.

C'est à la suite d'un repris pris il y a trois jours dans un res-
taurant à Cabaret et compcse de ces petits poissons appelés «Pis-
quettesx que ces malaises ont commencé. Disons une bonne fois
que le squelette de ces poissons est plutôt cartilagineux et ne com-porte pas d'arètes dangereuses. D'ailleurs ils sont tellement me-nus qu'on rie peut les manger qu'à la condition d'en mettre plu-sieurs à la bouche. Tntr'auhsdétails à retenir, c'est que le plat de
pisgtiettes doit être très ass,lisonné et contenir force piment, poi-
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vre et vinaigre ou jus de citron. Bref, pendant le repas il aurait
senti sous ses dents quelque chose de dur qu'il aurait avalé sans
contrôle après l'avoir brisé entre ses molaires, Il a aussi mangé
de ce plat national de «Riz et puis colles» qu'il a arrosé ensuite
d'un «trempé» à l"absinthe et c'est quelques minutes plus tard
que ses troubles auraient débuté brusquement, sans prodromes et
sans vomissements. L'idée d'un empoisonnement lui étant venu
tout naturellement, il a de suite alerté la police, ce qui nous vaut
l'avantage de l'examiner,

Ses antécédents héréditaires et collatéraux sont excellerts.

Personnellement il a eu la petite vérole, quelques accès de fièvre
rappelant le paludisme, il aurait expulsé, il y a de cela longtemps,
deux ou trois Ascaris. Mais il proteste énergiquement contre tout
accident spécifique, ce qui ne concorde pas cependant avec k' ci-
catrices suspectes de sa verge. Au point de vue digestif :l ^'a
jamais ressenti aucun malaise, bien que nous l'ayons harcelé de
questions pour trouver quelques signes précurseurs de sa m,iladie
actuelle, nous n'avons rien pu obtenir de lui, sinon que le fonc-
tionnement digestif a toujours été bon, rien non plus comme
signes aortiques et cardiaques.

Nous retenons dans ses habitudes l'abus de l'alcool, du tabac,
et du café. Il n'est pas marié et ne vit pas non plus en concubi-
nage, contrairement aux moeurs de nos campagnards qui'prati-
quent la polygamie, sauf exception.

Physiquement, c'est un adulte de couleur noire, aux cheveux
crépus et grisonnants, de taille moyenne, mais assez bien char-
penté, Son visage allongé oü se trouvent éparses de ci de là quel-
ques cicatrices de variole, est un peu amaigri et empreint d'une
vague inquiétude. Nous avons déjà parlé des vestiges d'ulcération
suspectes siégeant sur le gland. Les ganglions cervicaux, axil-
laires et inguinaux ne sont pas hypertrophiés. Il n'existe pas de
danse des Carotides, ni la moindre déformation précordiale ou
sternale.

A l'examen des différents appareils nous trouvons:
A l'appareil digeste(, de la dysphagie légère, du pyrosis, de la

pituite matinale, de la constipation,

L'appétit est assez bon, L'inspection la plus méticuleuse ne
révèle aucune lésion de brûlure ni sur les lèvres, ni dans la 'bouche,



Les gencives sont rosées. I.a face interne des joues ne présente au-
cune plaque de leucoplasie. Sur la langue sétale un mince enduit
saburrhal. La luette et les amygdales, ainsi que la muqueuse pha-
ryngienne sont intactes. En somme il n'y a à signaler que la den-
ture en très mauvais état, comprenant plutôt des chicots, à part
les grosses molaires qui sont plus ou moins bonnes, mais sont
recouvertes de tartre et de tâches de nicotine. L'abdomen est plat
et très souple. La palpation décèle une certaine sensibilité du foie
dont le volume est cependant normal. On ne perçoit pas la rate.
L'épreuve de la déglutition à l'eau et aux aliments solides ne dé-
cèle pas de régurgitation, sauf la légère brûlure oesophagogas-
trique. Rien de spécial non plus au toucher rectal, la prostate est

rmale.

A l'appareil Cardio-Vasculaire; Les artères sont souples. Il
n'existe pas de battement sus-sternal de la crosse aortique. Le
pouls bien rythmé bat 86 pulsations à la minute, il est égal et
synchrone à droite et à gauche. On. localise le choc apexien au
5ème espace intercostal sur la ligne mamelonnaire. Le rythme
cardiaque est normal, de méme que l'intensité des bruits, à tous les
foyers. L'aire de matité a conservé ses limites ordinaires. Pas de
souffle au foyer aortique ni au foyer pulmonaire. `Pension ar-
térielle au «l3aumanometer» américain: Mx 11 X Mn 6.

Il n'y a pas de modification de la voix à l'appareil respiratoire,
La sonorité pulmonaire est bonne et le murmure vésiculaire

est normal à tous les niveaux. Respiration 18 à 20 à la minute.
Appareil Urinaire: Les urines sont de couleur et d'abondance

normales. L'analyse n'y décale rien d'intéressant.
Le système nerveux est indemne. Les pupilles sont égales et

réagissent bien à la lumitre. Nous ne trouvons aucun trouble
mental et malgré l'inquiétude empreinte sur son visage, notre
malade est assez -- me et dort bien la nuit.

Température normale.

Examens de Laboratoire

Kahn: Négatif.
Malaria: Négatif,
Matières fécales: Négatives pour veufs de vers et parasites.
Numération des globules blancs; 16.600.
Numération des globules rouges: 3.010,000.



Il ne nous manque pour être complet qu'un examen cesopha-
goscopique et radiologique. (:.et examen n'a pas été fait. parce
que, jusqu'à la date où un signe imprévu et révélateur de lésions
graves a fait son apparition pour prc°.voquer rapidement la mort,
la clinique a semblé nous suffire, comme on le verra tout à l'heure,
pour nous faire une opinion.

Tel était le tableau clinique présenté par notre paysan le jour
de son admission. Le sympte)nie dominant était, en s,,mme, cette
vague sensation de brûlure cesophagienne et gastrique survenue
brusquement après un repas bien assaisonné de petits poissons au
squelette inoffensif, de pois et riz, suivi d'ingestion d'alcool, et
perçue surtout à l'ingestion de.- aliments solides, sans douleur ni
vomissements chez un adulte de 55 ans, alcoolique, sans passé
digestif chargé, sans aucune anomalie cardio-vasculaire ni ner-
veuse, sans aucun trouble mental, n'ayant pas de ganglions sus-
claviculaires hypertrophiés (Ganglions de Toisier), ni axillaires,
avec un état général relativement bon, une température normale,

Il faut convenir qu'il y avait là bien peu de matière sur laquelle
étayer un diagnostic. Toutefois nous avons essayé d'en avoir un
et pour cela nous avons discuté,

D'abord s'agissait-il vraiment d'un empoisonnement, comme
le croyait notre malade? On sait que ce sont les acides sulfurique,
azotique, chlorhydrique, phénique, acétique, les solutions de po-
tasse, de soude, d'ammoniaque, de sublimé corrosif qui causent
des brûlures dans les premières voies digestives. Ils sont avalés
soit volontairement dans le but d'un suicide, soit accidentelle-
ment, par mégarde, croyant ingérer une boisson potable. Dans
les deux cas on note des brûlures aux lèvres, à la bouche, à l'oe-
sophage et à l'estomac, suivies d'ulcérations causant un état pi-
toyable, de la dysphagie douloureuse atroce, empêchant toute
alimentation, de la sialorrhée, des rejets incessants de sécrétions
sanguinolentes où nagent des lambeaux de muqueuse, tous signes
qui n'existent pas dans notre observation.

Pouvions-nous envisager une lésion due à la pénétration d'un
corps étranger dans l'sophage. comme par exemple un corps à
surface irrégulière parsemée d'aspérités capables d'éroder les inu-
queuses et des les dé hirer, tels qu'une arète de poisson, une esquille
osseuse; une petite pièce dentaire ou encore une concassure de bon-



teille pulvérisée, etc... Ilien que notre malade ait llréte; a avoir

senti sous les dents pendant son dîner quelque ehose de %Jur qu'il

aurait avalé sans contrôle, nous n'a,>ons pas tenu compte de ce

renseigr.,ment, parce que les troubles causés par les corps étran-

gers d'un certain volume sont l'étouffement, la douleur, l'an-

-goisse, en un mot des manifestations plutôt dramatiques au cours

desquelles le sujet csc lève, porte la main à son cou, s'enfonce le
doigt dans le gosier et se livre à des crions de vomissements».
Or notre paysan n'a rien présenté de tout cela. Après avoir dé-

gluti cette matière dure qu'il se rappelle avoir brisée sous ses denta

et déglutie dans une bouchée de poissons, il a continué à manger

paisiblement et de bon,appétit. D'ailleurs si ce corps était telle-

ment dur et comprenait une arète vive. nous ne voyons pas pour-
quoi il ne se serait pas blessé les gencives en le broyant, et pour-
quoi surtout il ne l'aurait pas rejeté. Quoi qu'il en soit, il ne
faut pas oublier qu'un corpsétranger de petites dimensions peut

bien traverser le conduit oesophagien, le blesser même sans causer

de troubles immédiats. Mais de là à s'arrêter à une tentative de

crime, il y a loin. Nous croyons qu'il est logique d'y renoncer,
car la prétendue victime nous a avoué n'avoir eu avec la femme

aucune relation de nature spéciale, non plus de querelle, à

moins de compliquer le cas et d'imaginer une histoire de l3ôcor

ou de l-iougan, telle qu'on en raconte souvent et qu'il en existe
dans nos campagnes et même dans nos villes.

Nous avons` aussi renoncé aux affections médiastinales, telles

que cancer eesophagien, médiastinite, abcès ossifluent, aortite, bien

que celle-ci provoque par irritation du système vago-sympathique
péri-artériel des sentations rétro-sternales des plus variées, depuis
celle de boule jusqu'à celle de gêne indéfinissable et même quel-
quefois de brûlure, comme chez un de nos malades dont la lésion
aortique accompagnée de pyrosis par excitation du pneumogas-
trique, nerf sécrétoire, a été confirmée tzar la Radiographie.

Nous ne nous sommes pas attardés à ces maladies, parce que
nous n'avons pas trouvé chez notre malade les signes qui les ca-
ractérisent, pas même ceux de l'aortite cependant si fréquente
dans notre milieu, De celle-ci, il avait la gêne à la déglutition,
niais la dyspnée d'effort, les palpitations manquaient, ainsi que
le souffle systolique aortique, Il restait l'anévrisme de l'aorte.
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Cependant ce diagnostic non plus ne devait être porté, faute de
signes comme la régurgitation, l'augmentation de l'aire de ma-
tité aortique, l'inégalité ou l'asynchronisme des pouls radiaux et
les modifications de la voix, à moins d'envisager un anévrisme
latent comme il s'en trouve quelquefois sans manifestation cli-
nique, niais où la radiographie seule ou l'autopsie, permet le
diagnostic. Malheureusement nous n'avons pas eu l'avantage de
pratiquer un examen radiologique du médiastin,

D'après nous, la seule hypothèse soutenable cliniquement, avec
celle d'anévrisme latent que nous n'avons pu écarter et qui est
revenue sur le tapis quelques jours plus tard, c`était celle d'une
cesophagite avec gastrite due à l'assaisonnement excessif du plat
de pisquettes, assaisonnement auquel il fallait ajouter l'irritation
des muqueuses digestives par le passage d'aliments insuffisam-
ment mastiqués, (rappelons-nous la bouche édentée de notre ma-
lade) et aussi l'absinthe ingéré en dernier lieu. Cette hypothèse
nous semblait d'autant plus vraisemblable que notre paysan,
grand alcoolique, avait déjà ses muqueuses digestives enflammées.

En conséquence, notre médication consista en une purgation
au sulfate de magnésie, en l'administration d'une potion alcaline
et une diète semi-liquide.

Les jours qui suivirent son hospitalisation, aucun signe nou-
veau ne se montra, ni vomissements muqueux et sanguinolents,
ni régurgitations. Cependant la légère sensation de brûlure ceso-
phagienne et gastrique se faisait toujours sentir, il est vrai atté-
nuée,

Le 19 Mars, demande d'exéat qui fut refusée, Le 20, et le 21,
rien de spécial. Il s'apprête à prendre congé de nous le 23, mais
ce ne devait pas, hélasl pour rentrer chez lui, car le dimanche 22
Mars, à notre arrivée dans le service, à 9 heures du matin, l'in-
firmière nous apprend qu'il a vomi du sang de couleur noirâtre
en bonne quantité, un quart d'heure auparavant.

Tandis que nous l'examinions afin de lui faire une médication
adéquate, du sang lui sort de nouveau en abondance par la bou-
clac et le nez brusquement, à gros bouillon, presque sans effort
de vomissement, du sang, d'abord noirâtre avec des caillots, en-



suite rouge vermeil. Les extrémités se refroidissent rapidement
et notre malade rend 1'; tne après avoir passé neuf jour.i dans notre
service.

Cette hémorragie foudroyante et imprévue était-elle due à une
rupture d'anévrisme dans l'asophage ou les bronches ou bien à
celle de varices gastriques ou trsophagiennes, puisque notre ma-
lade était alcoolique et ;pouvait avoir une cirrhose; Cie sont là les
dix dcrnii:res hypothèses auxquelles nous nous sommes arrêtés
devant une mort aussi brutale que dramatique. Nous y avons
pensé non seulement parce que les porteurs d'anévrismes et les
cirrhotiques finissent parfois de cette façon, niais encore parce que
ces deux affections sont assez fréquentes dans notre pays, si fré-
quentes que nous en avons vu mourir, et dans de conditions
identiques, même de jeunes personnes de moins de vingt ans, dont
nous avons les observations dans nos cahiers de notes.

Cependant n'autopsie ne devait vérifier ni l'une ni l'autre de
nos deux hypothèses. Lisez plutôt les détails que le Docteur
Giordani, chef du Laboratoire de l'Hôpital Général Haïtien a
bien voulu nous en donner.

«Le cadavre est celui d'un homme bien constitué, mais un peu
émacié, présentant tout autour de la bouche des caillots de sang.
Les dents sont presque toutes absentes, il n'en reste plus que quel-
ques chicots, Sur le pénis, des cicatrices d'ulcère, A l'ouverture
de l'abdomen, on trouve e péritoine normal, les ganglions un
peu hypertrophiés. Les intestins ontnar transparenceune teinte
noirâtre. L'estomac est dilaté et rempli de caillots sanguins. Il
y a du sang dans tout le trajet de l'intestin. L'appendice est
normal.

«Rate petite, pâle, légèrement sclérosée. Reins également petits
et pâles à capsule adhérente. On trouve de la sclérose vasculaire
à la coupe. Le foie pèse 1275 grammes, il est atrophié, de couleur
brun pâle. Pâles également les deux poumons et le coeur. Ce
dernier est de volume normal et de consistance ferme. Les val-
vules sont intactes, l'aorte est semée de quelques plaques d'athé-
rome. L'incision de l'estomac montre de gros caillots noirâtres
comme ceux que le malade avait vomis dans son hémorragie ter-
minale, niais la muqueuse n'est le siège d'aucune ulcération ni de
piquetés hémorragiques.



L'exploration complète de l'sophage montre dans le tiers
supérieur du conduit deux ulcères placés l'un en regard de l'autre,
de forme lenticulaire et mesurant environ 2 cm de long chacun.
Partis de la muqueuse, ces ulcères ont rongé toutes les couches de
l`a;.sophagr. Celui de gauche, qui siège en la région où il y a con-
taet entre le conduit digestif et l'aorte, a causé, une perforation
de cette dernière, d'où intercommunication de ces deux organes et
passage du sang dans l'estomac. Celui du côté opposé intéresse
la couche externe de la bronche droite, où existe en outre un petit
phlegmon du tissu cellulaire lâche. Plus bas, à quelques centi-
mètres des précédents, nous notons un autre ulcère, unique cette
fois ci, placé à droite et n'intéressant que la muqueuse, la sous-
muqueuse et incomplètement la musculeuse. Ce dernier a les
mêmes caractères que les premiers et contient comme eux un mé-
lange de petits caillots rouges, du tissu nécrosé et du pus.

.Dans le tissu lâche placé entre l'aorte et l'aesophage, nous
trouvons une petite cavité renfermant du pus, située à 1 cm en-
viron des deux premiers ulcères et paraissant résulter de l'infec-
tion partie de ces ulcères.

ales ganglions médiastinaux sont hypertrophiés ainsi que les
petits ganglions situés entre l'aorte et le conduit digestif.

Diagnostics anatomiques.,

Légère athéromatose de l'aorte.

Ulcères multiples infectés de l'sophage avec intercommunica-
tion eesophago-aortique.

Petits phlegmons du tissu cellulaire lâche peri-oesophagien.

de la mort: Hémorragie interne.

i 'évolution clinique de la maladie n'annonçait point l'he-
matémèse terminale, il n'y avait non plus aucun symptôme ca-

pable de faire présumer les constatations nécropsiques si fidèle-

ment décrites.
Généralement les ulcérations faisant communiquer l'oesophage

a v,, ,d'aorte sont ou bien de nature cancéreuse, ou bien résul-
tent d'un processus de gomme syphilitique, ou bien enfin sont
le fait de la pénétration accidentelle dans le conduit digestif d'un

corps étranger dont les aspérités ont ulcéré et perforé de part en

part les parois oesophagienne et aortique.



Or, outre que du point de vue clinique ;s n'existait aucune ma-

nifestation de l'une ni de l'autre des deux premières affections,

du point de vue anatomique non plus, ces lésions ne rappelaient

en rien ni un néoplasme à forme squireuse ou végétant: qui d'ail-

leurs se voit le plus souvent dans le voisinage du cardia, ni des
ulcérations tertiaires excessivement rares à ce niveau et qui cau-

sent plutôt des rétrécissements. Nous ne pouvons envisager ici
cet ulcère de l'sophage semblable à ceux de l'estomac ou du duo-

dénum, décrits par Rokittansky et Trier. Il siège ordinairement

sur le tiers inférieur du conduit. Mais s'il se développe à la suite
d'une oesophagite chronique surtout chez des alcooliques, (or

notre malade était alcoolique) chez des fumeurs ou des gens en-
clins aux vomissements, s'il peut s'accompagner de perforation
et d'hémorragie, ce que Berez a observé déjà 4 fois sur 10, il se
manifeste cliniquement par de la douleur, de la dysphagie et des

vomissements alimentaires, souvent sanglants que nous n'avons
pas notés dans notre cas.

D'ailleurs voici le résultat de l'examen histopathologique de
la paroi oesophagienne et du tissu cellulaire péri- ocsophago-aor-
tique qui vient éclairer d'une vive lumière les données précédentes

et mettre fin à toute discussion en nous procurant la clef du diag-

nostic-,

PAROI OESOPHAGIENNE ET TISSU CELLULAIRE
PERI OESOPHAGO-AORTIQUE

L'examen microscopique a révélé les lésions suivantes:
Nécrose des tissus des différentes couches oesophagiennes et du

tissu cellulaire péri-oesophago-aortique, ces zones nécrosées

sont considérablement chargées de polymorphonucléaires et par
endroits de globules rouges et de leucocytes endothéliaux et des
grains de pigments sanguins.

Plus loin, dans les régions plus saines, nous ret>.,3uvons les
mimes éléments sous forme de tramées dans les, nterstices des
éléments fibreux et musculaires-dégénérés et piles-et à me.
sure que l'on s'éloigne davantage de la zone fr<rnchement puru-
lente, oii trouve de nombreux leucocytes endôthéliaux, des éosi-
nophiles et de rares polys. i



ES GRIOTS

Il, y a des points dans'le tissu cellulaire inter-o.sophago-aor-

tique où les lymphocytes ont déjà fait leur apparition.
La muqueuse sophagienne ne donne pas de signe de proli-

fération néoplasique, elle montre une simple ulcération corres-

pondante à la zone d'abcès sus-décrite-et dans toute la section

-de nombreuses cellules épithéliales hyalines, vacuolées. La

paroi aortique correspondante à cet àbc?s de l'orsophage montre

les iziêmes lésions.
Faut-il après cela faire état du corps étranger sur lequel notre

malade a tant insisté? Si nous tenons compte, d'une part de la

grande fréquerce des suppurations oesophagiennes successives à

la perforation de la paroi cesophagienne par les petits os, les

tes (l) ou tout autre corps rugueux, septique, d'autre part des

conditions défectueuses, peu rassurantes dans lesquelles les ali-

ments sont préparés dans les restaurants de campagne voire même

des grandes villes,' des caractères macroscopiques des ulcérations

trouvées chez notre malade, nous ne pouvons qu'adopter l'avis

du Dr. Giordani sur l'origine traumatique probable., sinon cer-

taine des lésions.
«Nous sommes ici, écrit notre confrère, en présence d'un de ces

troublants problèmes où le facteur principal manque, c'est-à-

dire le corps du délit. S'agit-il en effet de lésions produites par

un corps étranger muni d'aspérités? Tout le laisse supposer, les

caractères ulcératifs et purulents plus ou moins récents des lé-

sions, leur symétrie, c'est-à-dire leur situation, l'une en face de

l'autre, faisant penser à un corps capable de produire deux lé-

sions simultanées et symétriques, comme une arête de poisson ou

tout autre corps pénétrant dans l'oesophage, dans le sens trans-

versal. Quant à la troisième ulcération unilatérale située à droite

et à quelques centimètres plus bas des premières, elle semble s'ex-

pliquer par la progression finale du corps étranger avec tendance

à la position longitudinale».
C'est une opinion conforn' ' à la logique parce que se dégageant

avec exactitude des faits constatés. Qu'importe d'ailleurs qu'on

n'ait pas retrouvé le corps étranger. Son absence ne suffit pas à

l'exclure comme la cause de ces lésions, car il a bien pu avoir été

digéré par les sucs digestifs ou expulsé dans les matières fécales.

prpcç de nos derniers orrpstétr1ing rslderl'oesoph ge 7 Maii1937
cmartucs 3
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