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Nous avons déjà vu qu'il ne pouvait être une arête de poisson,

les pisquettes qui ressemblent aux sardines, sauf qu'elles sont
plus petites, n'ayant pas d'ossature dangereuse. Cependant, d'a-

près les informations que nous avons recueillies, ces petits ppi-

sons sont quelquefois pêchés et préparés avec les pierres rugueuses

contenues dans le sable marin et des rivières, ou tout autre corps
de volume insignifiant mais dont les aspérités peuvent blesser

n'importe quelle muqueuse.
Que notre paysan n'ait pu nous dire la nature de ce corps

étranger qu'il avait senti dans sa bouche, il n'y a tien d'étonnant.
D'abord ayant mangé avec beaucoup d'appétit et goulûment, il
n'a pas dû vouloir perdre une seule bouchée de son repas et n'a
pas cherché à savoir ce que c'était, ensuite, d'après Michel Gau-
golphe, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Lyon et aü-
teur du Traité des maladies de l'oesophage, dans le nouveau Trai-
té de pathologie chirurgicale, publié sous la direction de Le Dentu

et Pierre Delbet:
«Il est souvent impossible de savoir du patient non seulement

la forme, les dimensions, mais même la nature du corps étran-
ger Dans le même ouvrage i1 rapporte le cas de malades aliénés

qui avaient avalé des fragments d'os, de boutons, etc... De l'un
d'eux il dit: «nous avons été frappés de l'extrême insensibilité
d'un aliéné qui avait avalé un caillou d'un assez gros volume.
Sans la gêne absolue de toute alimentation solide ou liquide,
ajoute-t-il, on ne se serait pas douté de cet accident».

Nous ne prétendons nullement ranger le ca-, de notre malade
au nombre de ces derniers. Du reste, durant son. séjour à l'Hô-
pital Général nous n'avons relevé chez lui aucun signe d'aliéna
tibn mentale. Cependant si, même à un individu ayant l'inté-
grité de ses facultés ou mieux une intelligence cultivée, la nature
d'un corps étranger oesophagien peut échapper, n'est-il pas facile
de comprendre que notre malade n'ait pu nous renseigner sur les
caractères de celui qui avait causé sa mort, lui qui n'était qu'un
simple paysan à intelligence inculte, s'occupait plutôt de tra-
vaux matériels et n'était pas tourmenté par le besoin d'analyser?

Et, sans vouloir .3t. retrancher derrière cette mentalité fruste,
pour trouver une explication facile au contraste qu'on a observé
entre l'allure bénigne de son cesophagopathie, la gravité du syn-
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drome hs,morragique final et des ulcérations relevées à l'autop-
sie, n'est-de pas aussi à ce facteur qu'il faut penser pour, compren.
dre en par\`ie que de pareilles ulcérations aient pu se produire et
progresserIraduellement sous la double influence de l'infection
et du 4:trauinatisme alimentaire» répété, jusqu'à la perforation,
sans provoquer à aucun moment de spasme, «ce corollaire» cons-

tant des lésions les plus bénignes comme des plus graves de l'oe-

sophage», et par conséquent sans régurgitation. On tonnait en
effet les rapports étroits qui existent entre les conditions indivi-
duelles et les troubles digestifs et quelle valeur on attribue en pa-

thologie digestive aux réactions personnelles du malade, à l'état

de sa nutrition, au fonctionnement du système nerveux viscéral,

à l'état du système nerveux central, en un mot, à sa constitution
neuro-végétative ou neuro-psychique. Or celle-ci qui varie d'un

sujet à un autre, dépend de tout un concours de circonstances ou

d'influences, comme par exemple le genre de vie, le degré d'ins-

truction et d'éducation, le genre de travail intellectuel ou maté-

riel auquel on est habitué, les intoxications dont on, été victime,

le climat sous lequel on vit. Supposons que notre , 'ode se fut

trouvé dans un centre plus civilisé, qu'il fut instruit, èduqué, que

sa vie fut remplie d'émotions ou d'événements propres à ébranler

son appareil nerveux, nul doute que son système vago-sympa-
thique ne s'en fut ressenti. Nous l'aurions vu alors préoccupé de

son état, demandant constamment des renseignements sur son

cas, consultant plusieurs médecins à la fois, en proie aux spasmes

eesophagiens. Mais heureusement pour lui, son ignorance, sa vie

simple et paisible, le peu de développement de son «self-control»

l'ont préservé des affres de la vagotomie et de la sympathicotonie

et n'ont pas été propres à créer chez lui cet état de névropathie

où se rencontrent entr'autres caractères, la prédisposition à l'an-

goisse et cette aptitude spasmogène qui peut se manifester même

en l'absence de toute lésion organique sous la forme d'cusopha-

gisme et qui, à plus forte raison, est très marquée dans les lésions

cesophagiennes, quelle qu'en soit la nature.
A ce propos nous pouvons avancer, sans sortir du cadre de

cette étude, que les troubles dus au déséquilibre vago-sympatique

ou à la constitution névropathique qui interviennent comme fac-

teurs secondaires d'aggravation dans les affections pulmonaires,
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eardio-vasculaîres, particulièrement dans les affections digestives
et qu'on rencontre si fréquemment dans. les centres plus civilisés,
surtout chez les intellrctuels, chez ceux qui mènent une existence
fiévreuse et trépidante ou qui ont gardé des événements auxquels
ils ont été mêlés, la guerre par exemple, un tempérament anxieux,
ces troubles ne se manifestent qu'exceptionnellement dans le mon-
de de nos paysans ou dans le peuple, et rarement même chez les
haïtiens plus cultivés, parce que toutes les conditions nécessaires
à leur production n'existent p;is dans notre pays, (1) Sans doute
y a-t-il, comme le pensent les',Docteurs P. et L. Mars et le Doc-
teur Dorsainvil, des psychonévroses évoluant sous des formes
spéciales étroitement liées aux croyances superstitieuses du peuple
haïtien. Peut-être certaines manifestations névropathiques s'ob-
servent-elles plutôt à la campagne, quand nos paysans consultent
ces guérisseurs mystérieux connus sous le nom de Hougan, de Di-
vinor ou de l3ocor?

Il ne nous appartient pas de discuter, encore moins de contester
de pareils faits. Mais dans le domaine de la clinique médicale à
laquelle nous avons déjà consacré 6 années de notre existence,
nous avons rarement vu des campagnards haïtiens devenus né-
vropathes soit par suite d'une affection cardiaque ou pulmonaire,
soit par suite d'une affection digestive. Nous n'avons guère ren-
contré non plus de ces psychopathes, malades imaginaires, chez
qui «l'instabilité est la note dominante» et qui passent leur vie
à assiéger les cabinets de médecins. Quant aux troubles psychi-
ques relevant d'une méningite ou d'une syphilis nerveuse, d'un
ramollissement ou d'une hémorragie cérébrale, du paludisme ou
d'une typhoïde où nous trouvons parfois du délire sans carac-
tères précis, ils s'expliquent pat le substratum anatomique qui
leur a donné naissance, ce ne sont pas eux que nous ,envisageons,
Les observations cliniques abondent out nous pourrions présenter
tels et tels ulcéreux ou cancéreux de l'estomac ou du duodénum,

(1) Dans le service de Chirurgie de l'hôpital Général de Port-au-Prince,
nous avons observé de nombreux paysans haïtiens, victimes de blessures graves
ou opérés d'affection abdominale, qui n'étaient pas effrayés outre mesure de
leur état et ne présentaient aucune instabilité vago-sympathique, neuro-psy-
chique, pas même de la tacycardie émotive.

Peut-étre faut-il invoquer cette constitution spéciale des noirs haïtiens pour
expliquer leur endurance aux travaux les plus pénibles et le courage avec lequel,
jadis, au temps des colons, nos aneetres les esclaves africains, subissaient les
plus sanglantes tortures.
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tels tuberculeux pulmonaires qui n'ont jamais eu de troubles du
ps,rchisme, n'ont jamais eu le système nerveux viscéral et ses di-
vers éléments sympathique et para-sympathique désordonnés ou-
tre mesure.

Dans l'ordre des cardiopathies, les aortites, les coronarites
oblitérantes ou non, spécifiques ou athéromateuses qu'il est «si
séduisant de placer à la base de l'angine de poitrine sont extrême-
ment fréquentes et se retrouvent dans la plupart des autopsies pra-
tiquées à l'Hôpital Général Haïtien. Cependant pourquoi cette
angor Pectoris vraie, cette engine d'effort ne s'est-elle jamais dé-
clenchée chez nos paysans, nos portefaix qui, tout en étant at-
teints des lésions vasculaires favorables à son apparition, travail-
lent durement, et chez qui se rencontre par conséquent l'élément
considéré à juste titre comme la cause occasionnelle de la crise:
l'effort. Il ne faut pas chercher très loin. C'est lue chez ces sortes
de cardiopathes, l'état du terrain auquel Vital ,Lassagne fait jouer
un si grand rôle, ce terrain nerveux qui crée, nous l'avons déjà
dit, la prédisposition à l'angoisse, la tendance aux spasmes, de
même que l'hyperréflectivité neuro-vasculaire ou neuro-myocar-
dique ne se prête pas à l'éclosion de l'angine de poitrine.

Il s'agit là de tout un gr?)upement de faits d'observation cli-
nique qu'il ne m'a pas semblé fastidieux de signaler et dont il
convient de poursuivre l'étude afin d'arriver à des conclusions
plus précises et définitives.

On pourrait peut-être croire que l'absence des troubles névro-
pathiques dans les différents cas précités constitue pour le paysan
haïtien un privilège. Cela n'est pas tout à fait dénué de vérité.
Nous pouvons même ajouter,que son ignorance et l'absence chez
lui du don de s'analyser le mettent à l'abri (les souffrances mo-
rales qui, chez le civilisé, chez, l'homme apte à comprendre, vien-
nent assombrir le pronostic de sa maladie.

Mais par contre que de méfaits ne cause pas cette mentalité
fruste) D'une façon générale le paysan haïtien, l'homme du peu-
ple ne se hâte jamais de consulter le médecin. Il s'attarde chez
le Hougan qui sait gagner sa confiance en exploitant ses croyances
superstitieuses, et quand enfin il se décide à se faire hospitaliser,
sa maladie est trop avancée pour qu'on puisse le guérir, voire
même lui faire bénéficier d'une survie, car ou bien c'est un cancé-
reux dont l'organisme est déjà envahi par les métastases, un ni-



212

séreux de l'estomac ou du duodénum qui souffre depuis 10 à 15
ans et chez olui l'intervention chirurgicale est quasi impossible
ou inefficace à cause des multiples adhéérvnces ou de la cancérisa-
tion, un tuberculeux à la période cavitaire et cachectique ou bien
enfin il s'agit d'un sujet porteur d'aortite avec dilatation, d'ané-
vrisme ou de toute autre lésion cardio-artérielle ou rénale en plei-
ne asystolie dont il ne sortira que pour y retomber sous peu à
cause de son indigence qui ne lui permet pas de se reposer et de son
indocilité à suivre toute médication et toute dicte, Quand par
hasard le malade nous est amené à temps, il y a presque toujours
des parents se croyant sans nul doute avisés, pour venir nous
l'enlever, parce que, prétendent-ils, la maladie en question est
une maladie <,surnaturelle» qui dépasse à coup sûr notre compé-
tence et la science médicale, mais qui est certainement de celle de
nos concurrents, les Bocors à l':afl'ût. Que de méningitiques,
d'encéphalitiques ou de paralytiques généraux, que de paludéens
en sub-conma ou en coma n'avons-nous pas été obligés de laisser
partir ainsi malgré nous, car les maladies «surnaturelles», ce sont
pour ces pauvres d'esprit celles qui s'accompagnent de troubles
psychiques, psycho-moteurs ou mentaux, à moins que ce ne soit
toute autre affection à évolution chronique qui demande un trai-
tement très long, trop long au sens des paysans, et même assez,
souvent de ceux qui se targuent de tout comprendre et qui croient
pourtant de bonne foi que toutes les maladies doivent être guéries
du jour au lendzmain.

Si les différents facteurs énumérés au début de ce travail sont
responsables de tant de dommages, ils constituent encore, nous
l'avons déjà dit, de véritables obstacles contre lesquels peuvent
se heurter les étudiants ou les jeunes médecins «appelés à faire
leurs premières armes dans la clinique médicale».

Nous avons exposé longuement et en détail le cas d'un (le nos
m,ilades chez qui la croyance aux empoisonnements allait avoir
des conséquences d'ordre judiciaire. On a dû penser, en lisant no-
tre observation, aux complications médico-légales que cet esprit
de persécution naturel au paysan haïtien ou à l'homme du peuple
et leurs croyances superstitieuses peuvent entraîner,

Sans plus nous y attarder, revenons à notre point de départ,
c'est-àFdire l'interrogatoire clinique et voyons quels aractères
particuliers lui imprime la mentalité du peuple haïtien.



Pour commencer, ce questionnaire, aije besoin de le dire, doit
se taire dans le patois populaire d'l laïti: le créole. Or qu'il s'a-
gisse de médecins haïtiens ou de médecins étrangers habitant le
pays de longue date, le langage de ]'pommée du peuple et surtout
du rural est quelquefois difficile à comprendre,et petit prêter à
vies erreurs d'interprétations. Certaines explications il est vrai
pittoresques, ne semblent traduire dès l'abord aucun trouble con-
nu de la pathologie, et même quand on y est habitué, ce n'est
qu'après réflexion et ]'examen complet qu'on pourra dévoiler la
pensée du malade.

Voici, par exemple un paysan qui nous consulte, parce qu'il
prétend avoir avalé une «béte» qui a élu domicile dans son esto-
mac, y a pondu des ocufs et dont il sent les petits circuler dans
son corps, dans ses veines. Disons-le une fois pour toutes on
peut se tromper facilement, si l'on se contente de classer parmi
les psychopathes les paysans qui dépeignent ainsi leurs malaises.
Le plus souvent ils portent une lésion organique qu'ils croient
être un animal leur dévorant les entrailles, le cerveau ou les reins.
Une femme se plaint d'avoir une couleuvre dans sa poitrine, En
réalité elle veut désigner des douleurs rétrosternales relevant d'une
aortite syphilitique qu'on n'aurait jamais diagnostiquée si, la
prenant uniquement pour une hallucinée, une hystérique, on ne
l'avait pas auscultée attentivement et radiographiée, Un jeune
homme accuse un insecte de lui marcher en sautant autour du
coeurt à défaut d'une péricardite, il fait plutôt des palpitations
d'origine aortique,

Mais que voulait dire notre paysan chez qui l'observation
journalière ne nous a pourtant révélé aucun trouble mental'
Cette bête logeant dans son estomac était-elle un ascaris' Nous
avons rejeté cette première hypothèse, car le malade n'en avait
jamais expulsé ni par l'anus, ni par la bouche, et de plus l'exa-
nien des matières fécales était négatif pour parasites intestinaux.
Voulait-il désigner une douleur, une crampe, une sensation de
pesanteur et les petits qui circulaient dans ses membres, étaient-
ils des fourmillements? Toul;es les questions qu'on lui posait pour
avoir des explications plus claires aboutissaient à la répétition de
la même phrase ou d'autres lui ressemblant à peu de chose près.

En fin de compte, nous avons étiqueté son cas d'artériosclérose
en nous basant sur les signes physiques constatés, et en assimilant



la bête 1 astflgttc des palpitations et ses petits aux crampes des

membtr", sulpsiwurs et inférieurs, età de la cryesthésie. Cela ar-
rive ci'.ullu, ass! souvent que faute de pouvoir obtenir des ren-

seil;nementr (h. malades qui n'ont ni le don ni le choix des expres-

sitius. on se voit forcé de laisser l'interrogatoire pour s'en tenir

au seul examen physique. Nous y reviendrons plus loin. Pour

le moment ce qu'il importe d'établir, c'est qu'il semble naturel

que chez des hommes restés incultes, vivant dans la compagnie

des animaux et pour qui certains d'entre ces derniers sont l'cibjet

de vznération ou de crainte,--Il couleuvre par exemple, qu'ils

refusent de tuer,----il semble naturel que chez des campagnards,

pour qui enfin, même l'idée de Dîeu est personnifiée par certains

animaux, que les sensations douloureuses prennent aussi figure

de bêtes et qu'ils croient les avoir dans leur corps. D'ailleurs n'y

a-t-il pas dans les classes rurales ou populaires une croyance de-

puis longtemps accréditée à savoir qu'on peut faire avaler dans un

«grog» à celui qu'on veut rendre malade ou empoisonner, une

couleuvre, un mabouya ou tout autre reptile, et ne raconte-t-on

pas parfois que telle femme, victime d'un pareil attentat a accou-

ché un beau jour de l'animal qu'elle avait ingéré à son insu?
Histoires puériles, me direz-vous! Cependant il n'en est: pas moins

vrai qu'elles résultent de croyances profondes et qu'il n'est pas

facile de distinguer parmi ces malades porteurs d'affection orga-

nique symbolisée par eux sous forme de bête, les cénestopathes de

ceux qui ne souffrent d'aucune maladie mentale.

Une autre particularité c'est rue certains mots sont déviés de

leur sens primitif et généralement admis. Par exemple, pour
n'envisager que les plus usuels:« Toussé» veut dire toux, mais

dans le peuple il fait penser à la tuberculose.

«Mou ne toussé» équivaut à tuberculeux, de telle sorte que de-

mander à un malade s'il tousse, c'est lui demander s'il fait de la

phtisie.
«Vent a comme sens primitif graz, borborygmes, mais le pay-

san l'emploi dans le sens de coliques, de point de côté dans l'ex-
pression «Vent quimbé'm l'an vente, sous côté poitrine moin».

«L.estomac» ne désigne pas toujours l'estomac mais plutôt le

cour ou les poumons.
«Veine», c'est pour eux un muscle quelconque, un tendon ou

un nerf.
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Foulage a comme sens courant entorse, contusion; mais assez
souvent dans le langage rural ou populaire il signifie douleur
épigastrique dans l'expression «roulade lestomaque». Foulage
l'an poitrine veut dire plutôt point de côté ou douleur thoracique
précordiale.

«I3isquct tombé», «Lait passé», voilà encore deux expressions
créoles couramment employées par nos malades et dont le sens ne
manque pas d'être complexe. La première semble signifier toute
déviation de l'appendice Xiphoïde, causant de l'épigastralgie, toute
fracture du sternum. Mais n'englobe-t-on pas aussi sous cette
dénomination tous syndromes caractérisés soit par des vomisse.
nments incessants, quelle qu'en soit la cause, soit par un état in-
fectieux accompagné ou non de vomissements, de prostration,
d'amaigrissement, de gêne ou de douleur à l'estomac. La deu-
xième s'applique en général à toutes les complications du post-
partunm, fièvre puerpérale, paludisme avec cachexie, mais elle est
spécialement synonyme d'une tuberculose qui évolue après l'ac-
couchement ou de toute dermatose faisant son apparition pendant
l'allaitement. etc...

Rhume piti mil est employé dans la région des Platons, Dé-
partement du Sud comme l'équivalent de Rhume des Foins.

Dans ce chapitre de terminologie créole, on n'a jamais fini
d'apprendre. Tout récemment n'ai-je pas noté le mot «Cazal»
employé par un malade porteur d'une lymphadénie. D'après les
explications qu'il m'a fournies, ce mot désigne toute dermatose
caractérisée par des éruptions prurigineuses et papulo-vésiculeuses,

Bref, en accumulant ainsi plusieurs termes créoles avec la si-
gnification que les campagnards leur donnent, on pourrait ériger
tout un vocabulaire sémiologique local qui ne serait pas dénué de
tout intérêt,

Plus redoutables sont les écueils suscités par d'autres facteurs
déjà mentionnés: l'ignorance, l'impuissance à analyser leurs ma-
laises, l'habitude de consulter les «divinors» et une conception
bizarre de certaines maladies.

En général le paysan haïtien n'a pas la notion du temps. Par
conséquent il ignore son âge et même parfois celui de ses enfants.
Mais cela n'est rien, car on sait que les malades n'ont pas toujours
l'âge de leurs artères, ni de leur habitus et l'on peut toujours trou-
ver des points de repère dans l'histoire d'Haïti, par exemple, de-
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mander au patient sous quel président il est né, ou s'il ne peut le
dire, insister pour savoir quel est le premier chef d'État qu'il a
connu, s'il se souvient de la petite vérole qui eut lieu sous la pré-
sidcnce de Salomon, ou de la guerre des cacos sous le règne de Sil-

cil un mot de tout événement auquel il a été mêlé, lui ou
ses parents et qui s'est gravé dans la mémoire de tous les haïtiens.
Ce moyen réussit presque toujours.

Là où l'ignorance de cette notion peut causer des erreurs, c'est
dans la détermination de la durée des maladies, élément impor-
tant dont dépendent dans une certaine mesure le diagnostic ou
le pronostic. Les semaines, lesnnois, les innées sont pareils pour
quelques uns, Conséquence: dans quelques cas de tumeurs, d'af-
fection pulmonaire ou autre, le médecin peut hésiter à se pronon-
cer et il lui faut confronter scrupuleusement les signes subjectifs
et objectifs pour se faire une opinion, ou bien attendre les exa-
mens de laboratoire ou d'histo-pathologie,

Les antécédents héréditaires et collatéraux sont presque tou-
jours nuls, les descendants ne s'inquiétant pas des tares familiales
ou désertant le toit paternel dès l'adolescence pour aller gagner
ailleurs une pénible existence. A ce sujet, disons en passant qu'il
est dans les murs des familles paysannes de vivre dispersées dans
les différents coins de la république et qu'il est rare de rencontrer
des malades venant directement de la campagne natale, d'où l'im-
possibilité de renseigner sur les ascendants, A cela, joignez leur
carence intellectuelle et l'on comprendra que les descriptions qu'ils
essayent parfois de faire des maladies dont ils ont été témoins ne
permettent pas de porter un bon diagnostic rétrospectif, et que
l'étiologie reste parfois imprécise.

La tuberculose, même quand il s'agit d'un malade appartenant
à l'élite haïtienne, est gardée la plupart du temps sous le sceau
du secret, par préjugé, peut-être à cause de la crainte exagérée
qu'inspire la contagion ou parce qu'elle passe aux yeux de
quelques uns pour une maladie honteuse, Il faudra une certaine
adresse pour arriver à savoir qu'un membre ou deux de la famille
ont succombé à une «Maladie toussé». On garde également sous
silence «le mal cadi» ou l'épilepsie, que l'on considère à tort coin-
nie une maladie contagieuse, le facteur de contamination étant,
selon le préjugé populaire, l'écume sanguinolente qui sort de la
bouche pendant la crise.
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Par contre, avec plus ou moins d'insistance i;t à force de ques-
tions, presque toujours on finit par obtenir les antécédents per
sonnels, La syphilis que, parait-il, ailleurs on a honte de signaler,
le pian, sont avoués sans hésitation. Même certains malades éta-
blissent parfois entre le chancre, l'adénite sypl;!ilitique qu'ils ap-
pellent «abcès-glande-rentré» ou «abcès-r-ibi», et les autres ma-nifestations qu'ils présentent, un rapport de cause à effet.

Mais ces rapprochements, s'ils sort des manifestations de la
raison dont le propre chez l'enfant comme chez l'adulte, chez le
primitif comme chez le civilisé, est de rechercher la raison des
choses, les causes «ne proviennent que de la transformation in-
consciente chez ces êtres frustes d'une contiguité subjective ou de
la succession de deux phénomènes en une liaison objective et né-
cessaire». Ils ne sont qu'autant d'applications des sophismes bien
connus: Post hoc, ergo propter hoc; cum uno ergo cum omnibus.
S'il se trouve que la cause incriminée est la vrae, ce n'est que pur
hasard, car on sait que les paysans invoquent assez souvent à
l'origine de leurs maladies un traumatisme lointain ou tout autre
accident avec lesquels elles n'ont logiquement, scientifiquement
aucun rapport. (l)

On arrive facilement à connaître les habitudes, le genre de vie,
les intoxications dont ils ont été victinmes, D'ailleurs ces intoxi-
cations ne sont pas nombreuses, c'est, 95 sur 100, l'alcoolisme
et ses diverses modalités cliniques, depuis la simple ivresse jus-
qu'aux répercussioi s nerveuses, cardio-vasculaires et surtout hé-
patiques. En effet, dès le jeune âge, le paysan haïtien est initié
au clairin, au «rhum sec» et à ces macérés ou essences qu'ils dési-
gnent sous le nom de «trempés» à l'anis ou ;;`! l'absinthe etc.., car
l'alcool est considéré comme un stimulant du travail et comme
un aliment, Le tabagisme existe aussi, maie il n'est pas fréquent
de même que le saturnisme. Quant aux intoxications lentes qui
donnent l'illusion des paradis artificiels, telles que la niorphino-
manie, la cocaïnomanie, etc..., inutile de dire qu'on ne les ren-
rontre jamais chez nos unalphabets, car elles supposent un cer-
tain raffinement de la civilisation.

(1 ) tsar exemn!, tin in ila,lr ;lui a taus ks s«gnes d'vu nn vrisnte aortiqueace'ireo' 'ICI gonfles svpltiliti +uis qu'il pi+rte sir la négiuii thoracique antsrieuteet suie rieurr de prcwogiwe 10,1Ç ' rr,ouli!cs, l'n ralitd la syphilis est la cause
de son .a enion .7ertique, moisa 'atc notre malade. ics gonfles viennent plutût d'un entpoisonncnient dont l'anivrisrnc ne serait qu'une eonséqucnce,
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Il faut aussi noter l'intoxication par l'essence de noyau qu'in-
gèrent si souvent les haïtiens voulant attenter à leur vie, qu'on
pourrait dénommer cette essence notre poison national.

Y a-t-il des intoxications provenant de l'usage des plantes du
terroir, et certaines feuilles ont-elles la vertu de provoquer un état
de mort apparente dont les victimes ne peuvent sortir qu'au gré
des Hougans, mais en gardant à jamais de cette intoxication cet
état d'hébétude, cette passivité caractéristiques de nos prétendus
zombis? Il est certain que, comme partout ailleurs, nous devons
posséder dans notre flore tropicale si riche, des plantes vénéneuses.
Mais aucune recherche n'a été faite jusqu'ici d'une façon scien-
tifique pour permettrc d'en connaître les alcaloïdes et d'en pré
ciser les propriétés.

Quant aux histoires de zombis, elles constituent jusqu'à l'heu-
re actuelle pour nos vieux parents comme des contes des mille et
une nuits qui, les soirs, auprès de la lampe, troublent de frayeur
l'âme de nos enfants. Mais aucun savant n'a eu encore l'idée d'en
percer le mystère. (l )

Venons-en maintenant aux commémoratifs.
On aurait tendance à croire que le paysan, l'homme du peuple,

étant réputés pour leur simplicité, il est plutôt facile de tirer d'eux
tous les renseignements dont on a besoin. Notre expérience per-sonnelle nous a prouvé le contraire.

Déjà, dans la recherche des antécédents, nous avons montrécomment on est parfois embarrassé. Dans l'enquête sur le modede début, l'évolution des maladies, l'esprit critique, la sagacité, la
patience du clinicien sont toujours à l'épreuve, car, outre que lelangage du paysan ne manque pas d'être parfois équivoque etincompréhensible, on se trouve très souvent en présence de ma-lades qui, sans présenter aucun trouble psychique, aucune apha.
sic, parle peu ou pas du tout. Le médecin étant pour lui comme ledivinor, il se figure sans doute qu'il doit pouvoir, à l'instar de cedernier, connaître son nia] sans s'être livré à aucune investigation,

(1) Le Dr. l nuis Mar'; a d.i rapporté l'observation clinique du 7omdes Gonaïves D'après ses C ( tl s'agit d'un aliéné authentique. (VoiWr1laïti"Journal talutée 1937).
Il a égaIen)citt tt)nChr a ia question dans la 2ème partie de sa conférenceRl,a mentalité haïtienne et la psy hiatrie;> publiée pour la lère fois dans le No.de Juin 1938 du Bulletin du Service d'hygiène et d'Assistance publique.
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Il faut tout lui demander, C'est une manière de sphynx qui nelâche son secret qu'au prix d'un examen minutieux et long.Rencontre-t-on un paysan bien disposé à raconter l'histoire desa maladie, s'exprime mal dans sa propre langue maternelle,
ses mots sonv,hésitants, à double ou triple sens. Il étale des ma-
laises sans inip-)rtance et laisse dans l'ombre les plus concluants.
Il dépeint ses troubles d'une façon telle que parfois on se demande
s'il ne serait pas capable de lancer un défi aux plus grands maîtres
de la clinique, et si la sémiologie n'est pas à remanier.

La première partie de l'interrogatoire
qui consiste à laisser la

parole au malade, la partie objective, est donc nulle le plus sou-vent. Néanmoins, ce serait une faute de s'y soustraire d'une fa-
çon systématique, car les méthodes classiques ont fait leurs preu-ves et restent toujours les meilleures. 11 est par conséquent trèssage de les essayer d'abord, avant de conclure à leur inefficienceet d'y renoncer.

Mais dans l'examen de nos malades intellectuellement incultes,
le clinicien, 90 fois sur 100, fera mieux, s'il ne veut perdre untemps précieux, de commencer d'enibiée son examen par une sé-
rie de questions appropriées, inspirées dès la prise de contact par
une courte observation générale du patie,1t. S'agit-il, par exemple
d'un sujet présentant de l'dème aux membres inférieurs, procé-
dez du coup à l'examen fonctionnel de l'appareil urinaire, cardio-
vasculaire, puis des autres appareils, et ensuite à la recherche des
signes physiques. Dans les cas où aucun symptôme n'attire l'at-
tention, la tâche est plus compliquée. Cependant, on peut s'en
tirer de la même façon, en cherchant à connaître le fonctionne-
ment de chaque appareil,

Veut-on procéder à l'interrogatoire de l'entourage des rnalades,
les difficultés sont les mêmes, On n'obtiendra aucune précision.

Bien que la méthode que nous proposons se recommande com-
me celle qui nous semble convenir le mieux à la mentalité de la
majorité de nos campagnards, on ne peut dire pourtant qu'elle
soit toujours infaillible: certains malades répondent affirmati-
vement ou négativement à toutes les questions posées, ou biens'y dérobent systématiquement pour parler de choses qui n'ont
aucune relation avec leur maladie. Ils nient aujourd'hui cc qu'ilsont avoué hier. Enfin aux mêmes questions posées à différents
moments par différents médecins, ils font des réponses différentes,



à ivlle t+tte que les premiers qui les ont interrogés sont quelque-

'

tlértjtués. De plus, un autre inconvénient, c'est que, si 1'on
ily lprtnd garde, on court le risque de diriger les investigations
dans mi stils déterminé conformément à ses premières impressions
et l'observation clinique que l'on dresse pêche par manque d'ob-
jectivité,

Quoi qu'il en soit de cc questionnaire, un double travail d'in-
terprétation s'impose au clinicien.

D'abord, il doit s'évertuer mentalement à trouver clans le voca-bulaire médical ou sémiologique les équivalents de certains mots,
de certaines expressions créoles dont seul le peuple des campagneset des banlieues ont le secret.

Ensuite, dans une deuxième étape purement médicale, en consi-dérant cet ensemble de matériaux si disparates et si péniblement
amassés, il distinguera, comme il est recommandé classiquement
de le faire, les troubles essentiels des troubles secondaires, et cher-chera à les rattacher immédiatement à leurs véritables causes.Pour en arriver à ce résultat, une certaine expérience clinique,un certain commerce des paysans sont indispensables. Cependant,il ne faut pas oublier que malgré tout, dans un grand nombre decas, surtout ceux relevant de la neurologie, on est obligé (nosanalphabets ne pouvant analyser leurs

sensations et les traduire,(1) de renoncer à tout interrogatoire pour se contenter de l'exa-men physique qui, quand il est fait d'une façon méthodique etcomplète, peut fournir quelques éléments de diagnostic.Tel est, dans ses grandes lignes, l'aspect que nie semble revêtirla clinique médicale
en fonction de la mentalité de nos masses ru-rales.

Certes, en dépit de cette mentalité primitive il n'est pas excep-tionnel de rencontrer des paysans capables d'exposer leurs ma-laises, aussi bien que n'importe quels malades appartenant à l'éliteintellectuelle, Au surplus, certaines difficultés de nos examenscliniques sont les mêmes que celles sur lesquelles nos maîtresétrangers attirent 1 attention dans tous les ouvrages de sémiologie.

t 1) Dans la clinique den affections digestives, l'interrogatoire est aussi pé-
nible et laborieux, sinon davantage, car il s'agit ici de. vérifier des sensationsdont l'analyse ne dccéle pas tnujours---.ntéu1e

chez les malades intelligents et
instruits-<la

cause exaeic qui les provoque, (Voir
Presse Médicale du 20 Gc

I°Icnrtobrc (t)17, patte 1478 I.. Valeur des sensations en pathologie digestive par
i Bon (?l,sançanl.
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Mais, nous étant assumé pour tâche de projeter de la lumière
sur les écueils surgissant exclusivement en H-ladti clans le domaine
de la médecine générale du fait du niveau mental d'une catégorie
de compatriotes, nous avons laissé volontairement dans l'ombre
toutes les analogies qui apparentent l'interrogatoire clinique de
nos analphabets à celui des malades civilisés.

Si les quelques jeunes médecins et les étudiants à 1.1 formation
de qui nous avons apporté et apportons encore notre modeste
contribution, pouvaient tirer quelque profit de la lecture de ce
travail, l'un des buts que nous poursuivons dans l'enseignement
de la clinique sémiologique serait pleinement atteint, nous leur
aurions appris à modifier les méthodes classiques, de façon à pou-
voir les adapter aux exigences locales et à obtenir de n'importe
quels malades le maximum d'informations nécessaires au diagnos-
tic et au pronostic.

Peut-être, les cliniciens de l'avenir ne se heurteront-ils pas aux
mêmes obstacles rencontrés par les aînés, car, de plus en plus
l'instruction, le progrès est diffusé par des écoles rurales dans les
régions les plus reculées d'Haïti, et il faut espérer qu'un temps
viendra où il n'y aura sur ce territoire qu'une infime minorité
d'illettrés.

Dr. MORICI t-IALI.

rissistani au Service do M decine Générale
Ann`en Professeur de 5"mivly ic à l'Ecvlc de Alédecine.

Professeur de f atholvgic M(clicale à la Faculté de Médecine.



Le Mercure de France et les Griots

Nous devons ri l'exttivrte rrbliiteanre de l'Argus de la Presse (37,

Rue Bergère Paris r' e i d'avoir pris connais,ance d'une note-

cri-tique de W. C:h. H. llirsih, parue dans le No. du 1er Octobre

1938 du Mercure de France.
Nous sommes tris /perreux di, la haute considération témoi-

gnée û l'endroit des Griots par l'une des plus célèbres Revues de

France. Naturellement, nous nous expliquons l'étonnement et la

riartion de M. Hirsch devant l'affirmation d'un Idéal racial et

national chez un petit peuple nègre. Ainsi, quand notre Direc-

teur M. Carl Iirouard parle «de miracle nègre» ù l'instar du «mi-

racle blanc» réalisé par la vieille I/ellade, nous comprenons que

l'égoïsme de race chez le critique soit froissé. D'autant qu'il ap-
partient it un peuple à colonies nègres surtout et qui, en tua cer-

tain sens, ne doit sa domination dune le mande que par son in-
fluence spirituelle,

Cependant devant la cabale ourdie dans certains milieux
haïtiens par des types. professionnels du dénigreraient systéma-

tique, nous avons décidé de reproduire, in extenso, la note cri-
tique en question:

LES RE.VU1 S.

Les Griots; Le Mouvement intellectuel en Haïti; retour aux
«splendeurs abolies des civilisations soudanaises»; de l'opportu-
nité de créer un nouvel alphabet.---

Les Griots, tel est le titre de «la revue scientifique et littéraire
d'Haïti» dont le Ni). 1 a paru à Port -atr-Prince, date' de juillet à
septembre 19108. Ses fondateurs, MM. Cari I3rouard, Lorimer
Denis, CI. Magloire fils et le Dr. François Duvalier, signent une
«Déclaration» qui est pour eux tin «engagement solennel» de res-
pecter ce principe: «I"sn tout, l'Art doit toujours s'allier à la Mo-
rale». (L'auteur de cette formule timorée serait feu M. Jules Cla-
retie répondant à une enquête littéraire) . Ces messieurs font en-
suite «appel à la collaboration ale tous pour chanter le pays haï-
tien». Ils veulent de plus «assurer la pérenniti de l'intégration dans
la littérature nationale» du mouvement (lui est le leur et «con-



tribuer â I'élaboration d'une pensée spéciliquemcnt haïtienne».
Ils se proposent encore un rapproche'ment intellectuel avec l'Ami"rique latine, le renforcement de «l'unité de l'ethnie haïtienne», lagarde d'«un souvenir Cternel et écrtux, disent,ils, «à notre éminent
Mécène: le maire Raphaël Brouard». A'c>ilâ un faisceau de bonnesintentions.

Au verso de la pag: ou elles sont imprimées, 111, C ,irl Brouard
exprime la «doctrine de la nouvelle école». La voici dans sa lettremême. C:'est un document curieux à plus d'un titre, surtout au-jourd'hui que MM. Ilitler et Mussolini camouflent leurs cxpé.clients politi ues l dq sous es ehors de doctrines:

'8 juillet 1915, L'Américain foulait notre sol, 1lélas! ce ta é-tait pas seulement sur cette terre conquise û lu pointe de leurs
baïonnettes que leurs lourdes bottes marchaient mais aussi sur
nos c(.Vurs. Bien qu'alors en pantalons courts, nous comprimes
que nous étions (a cténc+raiion de l'Humanité et la mélancolie di-
lata nos yeux. ? j

Alors naquirent la Trouée et la Revue Indigène, Revue lndi-
geste, disait-on, de cette dernière publication qui, dans l'ordre
littéraire, comme le Petit Impartial dlaaav l'ordre politique, n'était
qu'une violente réaction contre la trop servile imitation blanche.
Nous remîmes en honneur fassetoc et l'uçora. Nos regards nos-
talgiques se dirictèrent vers l'rlfriquee douloureuse et maternelle.
Les splendeurs abolies des civilisations sou(lunaiscs rirent saigner
nos Murs. Virilement et glorieusement. puérilement aussi peut-
être, nous jurâmes de faire pour notre patrie le miracle nègre,
comme la vieille Hellade fut le miracle blanc'.

Aux splendeurs orientales de l'antiquue S'aba, nous rêvions de
mêler la raison latine, et que de ce mélange conforme au génie de
notre race naquît une civilisation intégralement haïtienne. Mais
cette civilisation originale, où donc pouvions-nous la puiser, si
ce n'est dans le peuple?

Aussi nos émaes inquiètes s'intéressèrent passionnément au folk-
lore. A ce moment, tout un monde agonisa en nous. Nos tecc,
aveugles et stupéfaits s'ouvrirent dans ce ténébreux cachot, où
nos fronts bossués ne purent trouver d'ouverture et où nos bc-
tons résonnèrent luqubrenient sur les dallés sonores de la solitude,

Comme Ca'the mourant demenduit de la lumière, avant que
se ferment nos paupières douloureuses, nous voulons voir ptain-
tire l'aurore.
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En atcendant cette aurore, M, Cari l3rouard chante les petits
plaisirs de la vie haïtienne:

PC)EME

A Mina. petite femme-fruit, aux joues couleur de pêche, vient
t'étendre (sic) (1) pris de moi sur la natte. Le vent berce les
fougères, au bord de l'eau, lutine les abeilles bourdonnantes, dis-
perse le parfum pénétrant des goyaves, sur le sol écrasées. Nul
lieu n'est plus propice à la sieste.

M. Jh. Baptiste Romain dédie «A la mémoire de Paul Ud.
Gaspard», une poésie: «Le Griot» où il montre un goût indubi-
table pour la rhétorique:

Adieu, puisque la joie apparente du Cour
Préparait ton essor vers un meilleur espace;
Puisque la gaîté dont tu lis ta cuirasse
Ne servit qu'à cacher ton mépris, ta rancourl

Le mal est seul puissant, qui mène la bataille.
A. son triomphe sûr, pourquoi donc assister?...
Mieux vaut mourir alors, drapé dans la fierté
Tu laissas les chacals ds`vorer les entrailles,

Ton cour ne pouvait étre en son isolement
Que l'cho des malheur, confiés à ta lyre,
E't ta vie, ô poète! un douloureux martyre
Dans ce vrai «Sahara d'impossibles tourments,»

Ta barque, maintenant, tient l'Ile nostalgique
D'où longtemps l'existence amère t'exila.
Tu peux avec Diaquoi, les dieux et les loas,
Danser la «bachara» clans les brousses d'Afrique...

M. ou Mme Theodora 1lolly, «de la Société Haïtienne desLettres et des Arts», est l'auteur d'une proposition audacieuse,en imitation d'un fait qu'il tient d'une lecture des Harvard Afri-can Studios de 1917:

(1) 11 s'agit ici d'ttne imite typographique.

(N. D. L. R.)



il Il S GR1() l'.ti 225

D'après le journal précité, il semble qu'il y a un siècle, une
tribu noire habitant la région du Grand Cap Mount dans l'ouest-
Afrique, a effectué une réalisation qui bouleverse toutes les théo-
ries concernant l'ori=gine et le développement de l'art d'écrire.

En effet, vers l'an 1833 re peuple T'ay-jusque-là totalement
illettré--conçut l'idée de reproduire sa langue en caractères écrits.
L'origine de cette inspiration est d'une simplicité impressionnan-
te. L'initiateur du mouvement, un jeune d'environ Vingt-cinq
ans. fit un rêve dans lequel il lui fut ordonné de procéder sans re-

tard à l'invention de caractères propres à fixer les sons du dialecte

local. L'inspiré communiqua le songe à quelques amis qui s'en-
rôlèrent de suite comme collaborateurs.

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

Au bout d'un an on échangeait des lettres. Au bout de deux ans

on composait des livres. Au bout de quinze ans toute la popu-
lation mâle adulte de la métropole (13andahoro) savait lire et
écrire et chaque province avait son petit cercle de lettrés pouvant
déchiffrer les livres du pays. Ce sont là des résultats pratiques,

évidemment,
Maintenant, la question qui se pose à notre esprit est celle-ci:

à savoir si, avec un alphabet créé exprès pour le dialecte haïtien,
nous ne parviendrons pas à enrayer l'analphabétisme de nos mas-

ses qui persiste encore après cent-trente-quatre ans d'indépen-

dance?

Qu'en pensent nos spécialistes en philologie?

Oui, qu'en pensent le s' philologues--et, en particulier, ceux
du IIIe Reich? Aux chercheurs éventuels, nous indiquons la bi-

bliographie qui accompagne la notice de M. ou Mme Theodora
I-Iolly:

F, iV. Migeon: 7'he Syllahic Writing of the Vai people-
(Journal African Society Vol 4 No. 33 London Oct. 1909 p.

46-58).
Momolu Massaquoi. The Vai people and their Syllabic \Vrit-

ing-(Journal of African Society Vol 10 No. -10 London July

1911 p. 459-466).
M, Delafosse: Les Vai, leur langue, 1 er système d'écriture

(1,'Anthropologie Vol. 10 Paris 1899 p. 294-314).

E. E. Forbes Journal Royal Society Vol. 20 London 1850, p.

- 8j-101.
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Prol)lènres à l'ordre du. jour.

NOTES SUR LA CULTURE

Le problème de notre culture est à l'ordre du jour. Il retient
l'attention des écrivains haïtiens et étrangers. Il est vrai que les
écrivains de la Revue Indigéne s'en étaient préoccupés, et la ma-
tière concrétée dans I'Oeuvre des Griots.( 1)

Au seuil de ces notes, et pour la compréhension niême de la
question il est bon de s'entendre su- le terme.

Nous savons gré au Docteur Louis Mars d'avoir rappelé aux
intellectuels haïtiens la conception anglo-saxonne de la cultures
«l'ensemble des croyances, des moeurs, des coutumes et des atti-
tudes mentales d'une communauté donnée». Au bénéfice de cette
définition on devrait admettre l'existence d'une culture propre-
ment haïtienne. Mais il semble qu'on n'est pas tout à fait d'ac-
cord sur la définition, par l'imprécision petit être qu'elle renferme.

Un grand nombre de nos écrivains ont une conception trop
étroite de la culture. D'après certains d'entre eux, elle serait l'ap-
titude à disserter sur les diverses branches de la connaissance.
Ceux-là, citipressons-nous de le dite, n'ont pas le sens du problè-
me. Aussi, leurs oeuvres ne sont-elles qu'un amas d'érudition
quand elles ne sont pas un tissu de vagues réminiscences.

Dans ce débat intéressant au plus haut point, nous retenons
l'opinion de Langston lH.ughes, poète nègre américain, S'agis-
sant de notre culture il écrira; «Elle non pins n'est pas haïtienne,
à l'exception de ce qui a trait aux rites, aux tambours et au chant
des classes «les plus basses». «Pour m'en convaincre, continue
l'auteur, il m'a suffi de feuilleter, moi qui suis poète, une antho-
logie poétique haïtienne», ( 2)

Il l'évidente que l.anston Hughes---si toutefois il l'a bien
compris..,.-.i mal posé le problème ou plutôt confond la culture
haïtienne et la littérature haïtienne qui est un aspect, (et clans sa

( 1) t I )z+tic IP. I)uv. ti'r. sN. I1 hiannt., in *I rs t.nklanccs d'une G né-ritinn. 1 /, 1-I
(2) I3a 7i-1 wnpi *diti,n I1 C)tuebre 191);,
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plus haute manifestation) de la première. La confusion est con-
tenue dans la proposition contestante part les rites, les tam-
bours et les chants--l'indigénéïté de notre culture. Toutefois
nous souscrivons â la pensée de l'excellent poète nègre américain
à savoir que notre poésie d'une façon générale n'est pas propcc-
ment locale. Et pour mieux préciser, nous ajoutons que notre
littérature en tant qu'extériorisation d'une manière d'être, d'un
état social déterminé, n'est pas l'expression de notre culture. Un
cela nous croyons tomber d'accord avec les écrivains de la Revue
Indigène et du Groupe des Griots.

A la vérité, la question semble avoir fait la matière de «Ainsi

Parla l'Oncle» sous la dénomination de Folklore, si l'on doit ad-
mettre comme définition de la culture: l'ensemble des croyances,
des coutumes et des attitudes mentales d'une communauté donnée.

Voici l'opinion de William J. Thoms rapportée par le Doc-
teur Price-Mars. (1)

«On peut dire que le folklore englobe toute «la culture» du
peuple qui n'a pas été employée dans la religion officielle ou dans
l'histoire (le la civilisation par d'étranges et grossières coutumes,
de superstitieuses associations avec les animaux, les fleurs, les oi-

seaux, les arbres, les objets locaux, et avec les événements de la
vie humaine: il comprend la croyance à la sorcellerie, aux fées et

aux esprits, les ballades et les dires proverbiaux qui s'attachent à
des localités partiCttirwt â , les noms populaires des collines, des
ruisseaux, des cavera , (lts tumulus, des champs, des arbres, etc...

et de tous les incidents an.alogtles». «Folklore, dit le Comte de

Puyinaigre, comprend dans ses huit lettres les poésies populaires,

les traditions, les contes, lés légendes, les croyances, les supersti-

tions, les usages, les devinettes, les proverbes, enfin tout ce qui

concerne les nations, leur passé. leur vie, leurs opinions.»

Si nous rapprochons les termes contenus dans la définition de

la Culture cle ceux proposés pour expliquer le Folklore, il parait

à quelques exceptions près qu'on est en présence 'd'une seule et
même chose. et que par conséquent, Culture et Folklore seraient

synonymes, bien que William J. Thoms souligne que le Folk-
lore embrasse toute la culture du peuple évoluant en dehors de la

religion officielle et de l'histoire de la civilisation...

(1) Ainsi l'arI, l'()nc!e. 1Q28-
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Nous avouons que toutes ces précautions prises pour ne pas
confondre Folklore et Culture ne font que compliquer le pro-
bl;:me. Cependant, il ressort que d'après tout ce qui vient d'être
dit ce serait l'oralité des croyances, des coutumes. des attitudes
mentales d'un peuple dans son faciès seuhment primitif, qui ca-
ractériserait le folklore. Dans ce cas nous serions en désaccord
avec l'Ecole Française d'Anthropologie quant à sa conception de
la méthode cycloculturelle pour expliquer le développement ou
déterminer le degré actuel d'une civilisation du point de vue sur-
tout aninologique et sociologique. ( l) De ce qui précède il sera
difficile de définir à la satisfaction de tous une culture proprement
haïtienne, si dès l'abord on n'arrive pas à la convergence de juge-
ments théorétiques, en d'autres termes si, «l'accord mental» ne
peut se réaliser quant lu concept.

Pour éviter toute discussion d'école, tout point de vue doctri-
nal sur ce dernier nous changeons les données du problème dans
l'espoir de les rendre moins incompréhensibles, sinon plus ac-
cessibles à l'intelligence.

Notre comportement, nos créations, sont-ils l'expression na-
turelle de notre aine, de nos tendances, de nos inclinations? Ce
qui revient à noter les faits ethnographiques, tels qu'ils se lais-
sent détecter dans notre communauté. Nous envisageons la ques-
tion sous trois aspects différents: 1.-Spirituel ou animologique;
2.-Sociologique; 3.-Ergologique.

i.-Nous savons que du point de vue de sa formation eth-
nique le peuple haïtien est tributaire de divers courants raciaux.
Et rien qu'à considérer chacun de ses facteurs ethniques on s'ex-
plique le caractère disparate de notre communauté. Les peuples
habitant l'Afrique sous le rapport des croyances n'ont pas le mê-
me comportement religieux bien que l'animisme soit le fonds
commun des civilisations négro-africaines. Importés à Saint Do-
mingue les noirs africains subiront la volonté de leurs maîtres.
Le christianisme, la plus haute manifestation dans l'ordre spiri-
tuel de la culture occidentaloïde, sera imposé à ces noirs, encore
figés dans la gangue de leur culture primitive, paleo et neo ma-
triarcale. Fout comportement religieux du nègre sera refoulé
pour ne se manifester ouvertement qu'à la veille des guerres de

(1) George Montandon. Traité d't»noiugic,
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l'indépendance. Entre temps le fond religieux africain aura reçu
une couche d'éléments étrangers fournis par le christianisme ro-
main pour former, dit le Docteur Price Mars, un véritable syn-
chrétisme religieux. Mais à considérer le problème en profondeur,
et en prenant ses conclusions en fonction des masses haïtiennes,
il s'évidente que celles ci sont légèrement teintées de christianisme.
Ce qui a fait dire au Docteur J. C. Dorsainvil que ce peuple de-
meure à mentalité vaudouique, qu'il est en perpétuelle gestation

de loa.
t)onc sous le rapport confessionnel les masses haïtiennes ne

sautaient être foncièrement romaines, encore moins dépendantes
des religions réformées. Leur fond religieux rappelle celui des

communautés africaines.
On ne doit pas être trop systématique lorsqu'on considère les

productions haïtiennes au point de vue musical. 1l est né en Haïti

une musique qui n'est ni tout à fait africaine, ni européenne.
Telles par exemple nos méringues, nos chansons populaires. (1)

A la vérité, toutes ces chansons trahissent l'âme de nos an-
cêtres, quoiqu'en pensent certains haïtiens victimes de ce qu'il
est convenu d'appeler le bovarysme collectif. (2)

A côté de cette musique que nous venons de signaler, il faut
aussi mentionner la production de nos grands artistes rompus
aux interprétations les plus difficiles de la musique occidentale.
Leurs productions, à part un ou deux de ces talentueux nmusi-

ciens, n'ont rien pouvant traduire l'âme musicale nègre.
Pour ce -qui a trait aux autres manifestations de l'esprit: les

lettres, les sciences, la peinture et la sculpture-bien que ces deux
dernières formes de l'art soient peu répandues ou peu développées

chez nous-nous sommes tributaires de la culture occidentale,
cycle supérieur ou moderne(3), C'est dans cet ordre d'idées que

notre pensée rencontre celle de Langston 1Flughes à savoir que ni

notre littérature ni notre musique (sous son aspect le plus élevé)

ni notre peinture et notre sculpture ne sont l'expression de l'âne

haïtienne.
1-Tant au point de vue s(lcial prupiement dit qu'au point

de vue des pratiques sociales il sertit osé de prétendre que nous

1) René Vh oi. 1. es tshans,na de nwvr plaine' 't tic titis Mornes.

(2) Dr. Priceh'lars in l'vla,e .' ' n'i I'a 1a lOt le
(3) L. Denis et P. DnvaIicr. 1 * Culture Ihitienne in Journal des Na-

tions-1936.



1 . t -n K x ie

iL , ?- 'rn rca:-t O tt tr:r .c :.c:a- Ct
que n,-,Dt

1 ary .t. et :K ri..f!ft.:KL :i.
ti a ..:7 !3r

:A '::et

lirr ' L%':1. ;yi !va-. nvt lat:X}H. Se:: at :aci: C, !Lt :/r.1 ;:a.t: tt n -T.atr:arUa K1: a; :Y:-i iJC-
'--vi s i: Yrf tnesrt 1u a'.;t ::S:v er Gt ;U.:. rt

r : is,e hab:[auorl eny .rrrt t.'.LS mrt,r, r'
coaa:dta.. ::cs hu;:a :xrpx-s t C(df not collitfuC::J:ts :aba:ü ex-;R.a4r/r r=. :, h:aCht turc po).jt. CL[urt surfin LCUS n avens;..! W}}p)r.,T.r .;r Onntf{ pour '11>18i Prononce- N:;s n x-rr.t ;,.: r r,a.,:; h.7

nr,us le huttes ev;::ndr ques :Cs vis:.st.r, ... ..u'a.ret
parrip.P. en Cc:yn, ,1r., loin des ta

L,
. .r .,.

,.
r-e,}/)hLtJ

s r -r,r .t
, t !1t jh`1P.`ns ^.C.

'
.nt i+1'+anna réwa,n[ :.:;. madi-
I.. ,, .}., .

r.
.RC tpt,ont faits de nos timbours

d autre petits tnstrumcnts
de pIs!s:r.

rr .

IS:r, , ' r .. I . r.,..' u,, r, Hair,.nnt The, de pant-
.: '. 'd t ,,. g t I .V ir,iiy.., . H+rrtrtnthno!-.v



LES GRIOTS ;-, :"P',
231

de danses fabriqués dans nos plaines et dans nos mornes, nous
pouvons dire que sous le rapport de l'ergologie, de la technologie,
nous appartenons au cycle europoïde, culture suprême.

En définitive, en observant les faits ethnographiques, il est ré-
vélé que tant au point de vue animologique et sociologique qu'au
point de vue ergologique, l'Ethnie haïtienne est tributaire, selon
les conclusions de nos collègues Denis et Duvalier, de deux cou-
rants culturels: culture suprême représentée par la branche euro-
poïde, culture moyenne représentée par la branche soudanoïde
jointe au rameau culturel précoce, cyclespaléo et néo matriarcal
(culture des deux classes).

A proprement parler, il ne se forme pas encore en Haïti de mé-
tissage culturel. Nous avons plutôt un amalgame de cultures, vu
que l'observateur attentif peut déceler, ce qui revient au cycle ne-
groïde et au cycle europoïde.

Kléber GEORGES-JACOB

(Extrait de «L'Ethnie haïtienne»)
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Folklore,

LES GRIOTS

NOTES SUR LE FOLKLORE

Tous, dans notre prime jeunesse, nous avons fait du folklore
sans nous en douter à la façon du bourgeois de Molière qui fai-
sait bien de la prose sans le savoir, Qui, parmi nous, en remon-
tant le cours de sa vie, en remuant la cendre des souvenirs d'en-
fance, ne se souvient en effet, tic ces longues soirées où groupés
autour d'une table avec d'autres enfants, souventes fois, assis sous
la galerie de la maison familiale ou à la belle étoile, suspendus
aux lèvres du conteur, on l'écoutait avec anxiété, d'autres fois
riant aux éclats, nous débiter «les interminables et désopilantes
histoires» tantôt tragiques, tantôt comiques de l'Oncle Bouqui»
et de son .inséparable et rusé neveu «Ti Malice»,

Vous dire la richesse de notre folklore est tout à fait inutile.
Si vous considérez le nombre des devinettes, des contes ou récite
fabuleux, des chansons, dont notre enfance a été bercée, si vous
considérez, les usages, les coutumes, les légendes, les observances
et les proscriptions, les cérémonies, les mceurs, et si enfin vous te-
nez compte de route cette multitude de croyances, de pratiques pu-
rement haïtiennes dont les origines se perdent dans la nuit des
temps, vous n'hésiteriez pas à conclure avec nous que le Folklore
haïtien est d'une diversité et d'une richesse incomparables.

Mais en somme qu'est-ce que le Folklore? Quel en est son do-
maine? Quelles sont les méthodes que la sciencr met à la dispo-
sition des chercheurs pour aborder une pareille étude? A quel
signe reconnait-on un Folkloriste? 1-"tenez patience, toutes ces
questions seront largement envisagées ici et nous nous évertuerons
à les rendre à la portée de tout le monde, car c'est sous la forme
de causeries familières que nous entreprenons ce travail. Une pro»
pagande en faveur de l'étude du Folklore, et du folklore haïtien
tout particulièrement s'impose, vu d'une part la richesse de la
matière et vu d'autre part, les surprises qu'une étude de ce genre
réserve à tous ceux qui veulent se faire un nom dans les Lettres
Haïtiennes, C'est une mine inépuisable à la portée de la jeune gé-

i,{
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nération littéraire qui n'entend pas se jeter dans les chemins trop
longtemps et trop souvent battus. Ils sont innombrables nos
contes et nos légendes, Existe-t-il nous dit le Dr. Mars un peuple
qui en air une plus riche moisson que le nôtre? 'En connaissez-
vous, nous dit-il, dont l'imagination ait inventée plus de drô-
leries, de bonhomie, de malice et de sensualité dans ses contes et
dans ses légendes? Il ne faut pas que se perdent tant de richesses
et devant qu'il soit drop tard, faisons la plus ample moisson pos-
sible dans ce champ encore vierge qui s'offre à nos patientes in-
vestigations

L'étude du folklore constitue une branche des connaissances
humaines très approfondie dans l'Ancien et dans le Nouveau
Monde, Beaucoup de savants de tous les points du globe se sont
illustrés dans ces études et ont acquis à l'heure actuelle une renom-
mée internationale. Je ne vois pas pourquoi chez nous, cette
étude serait délaissée, voire méprisable?

Est-ce parce que nous ne connaissons pas du tout la vie de nos
paysans à cause du fossé qui existe entre la niasse et l'élite? Nous
semblons afficher en effet, une ignorance complète de la vie rus-
tique de nos pauvres paysans, vie pourtant si, riche d'enseigne-
nments et si digne d'intérêt. De loin en loin, les nécessités de la
politique nous portent à nous présenter à l'homme des campagnes
dans le but non-dissimulé de lui arracher, en exploitant sa bonne
foi, le bulletin de vote qu'on croit payer suffisamment cher d'une
poignée de main, d'un sourire de commande, et d'une blague de
quelques minutes.

Et pourtant, c'est dans cette vie rurale que se retrouve pres-
qu'intact tout ce fond ancestral qui tend à disparaître à mesure
que l'on s'avance vers les villes. D'où la nécessité pour celui qui
veut entreprendre des études sérieuses sur le Folklore de briser
cette barrière sociale plus que séculaire qui oppose les gens de la
Campagne à ceux de la ville. Que de faits n'arracherions-nous
pas ainsi aux paysans sournois, malins, soupçonneux. à l'excès
et dont la défiance instinctive à -notre endroit est pour le moins
justifiée.

C'est qu'il y a un art spécial de fréquenter le paysan et cet art
nul ne peut l'acquérir sans une sympathie naturelle, spontanée
pour tout ce qui constitue sa misérable vie sur laquelle nous ne
cesserons jamais de nous apitoyer.
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Le Folkloriste, en effet, doit avoir un caractère particulier,
un ensemble de qualités naturelles qui doivent favoriser ses in-
vestigations. Il doit posséder nous dit Mr. Anold Van Gennep,
illustre folkloriste français bien connu pour avoir exploré seule-
ment la Savoie pendant plus de vingt-cinq ans, le folkloriste doit
posséder dit-il «une sympathie directe, immédiate, pour la vie
proprement populaire, sa simplicité, sa naïveté, sa rusticité, aussi
certes, sa grossièreté même si l'on veut, mais qui est la rançon
de sa ruissance vitale.

Il lui faut combattre systématiquement cette défiance hérédi-
taire du paysan à l'égard des citadins, défiance imputable à nos
lourdes fautes de psychologie accumulées dans le passé en l'écar-
tant complètement de nos relations.

Folklore, comme vous devez le savoir n'est pas un mot fran-
çais. Il dérive de l'anglais. Etymologiquement, il vient de
«Folks, folk» qui signifie gens, personnes, peuple; et de clore» qui
signifie: science, étude, savoir, connaissance., C'est en d'autres
termes «the love of the folk» le savoir du peuple, ou si vous aimez
mieux, cette branche des connaissances humaines qui a pour but
d'étudier le peuple au point de vue de ses traditions et de ses usa-
ges. Ce n'est qu'en 1846 que William Thoms composa ce mot
pour le substituer à celui de «Popular antiquities» les antiquités
populaires, titres d'un ouvrage de Brandt qui rapportait les cro-
yances et les coutumes du paysan anglais. Cette expression ne
convenait pas nous dit Mr. Anold Van Gennep, car elle ne per-
mettait pas d'embrasser complètement l'objet de cette science non
plus de donner des mots dérivés. Tandis que le terme folklore
donne comme dérivés: Folklorique, qui se rapporte au folklore,
Ex: Des études folkloriques, des recherches folkloriques. Le ter-
nie permet de former d'autres dérivés: «Folkloriste» qui s'occupe
de folklore, Ix: drs écrivains folkloriste,, un savant folklo-
riste. ( l)

Les français et les italiens avaient auparavant une expression
sujette aux mêmes critiques que celle de Brandt. C'est celle de
«Tradition populaire» Bien qu'inadéquate, cette expression n'a
vait pas été dédlignéc par des folkloristes de renom, témoin Paul
Sébillot en France avec sa revue intitulée: «Revue des Traditions

(1) VolhJ'riliwmant, adv.rb. folkl,xisrr. - f,nclaricm<. folklorisant.--
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populaires», Pitré en Italie avec celle d'Archive des Traditions
.populaires, et Hoffmann 1{ayser en Suisse avec ses Archives Suis-
ses des Traditions populaires, Plus tard une nouvelle expression
se présenta avec, parait-il, une meilleure fortune, c'est celle de
«Traditionnisme» donnant comme dérivé «traditionniste» Mal-
heureusement, ce terme menaçait de faire double emploi. 11 pou-
vait dans le domaine social, avoir le sens d'étude des meeurs et
coutumes traditionnelles et dans le domaine politique, celui de
tendance conservatrice qui appartient au parti politique hostile
aux innovations apportant un changement dans l'ordre des cho
sec établies.

En Italie, Pitré avait formé le mot «Tradizionista» ayant le
même sens que folkloriste. Dans la suite, il l'avait remplacé par
celui de «Démopsychologie» venant de «logos»: science, psuké:
âme, et de demos; peuple; en d'autres ternes: la science de l'âme
du peuple. Il fut rejeté peu de temps après à cause de sort manque
d'élégance. Et cela se comprend. (2) Devant tant de difficultés
et la possibilité d'erreurs d'interprétation de ces termes qu'il fal.
lait à tout prix éviter, le terme folklore a fini par primer. Il s'est
imposé presqu'universellement. A l'heure actuelle il est partout
adopté, sauf en Allemagne et en Autriche. Le terme est consacré
définitivement d'abord par Paul Sébillot, en France, avec son li-
vre intitulé «Le Folklore de France» et par Raphaël Corso en
Italie avec son livre ayant pour titre «Folklore».

Ce terme est tout à fait récent, datant seulement du XIX siècle.
Mais l'étude des faits qu'il embrasse remonte bien au delà de
cette époque.

Les Antiquités Grecques, non plus les romaines n'ont connu
ces sortes d'études, Cependant pour ce qu'il s'agit de la Grèce,
un nom mérite quand même notre bienveillante attention, c'est
celui de Pausarinias l'infatigable. Pausannias, savant géographe
et historiai-,. grec qui vivait au Ile siècle avant notre ère, nous a
laissé un ouvrage d'une importance considérable; «Périégésis».
C'est prétend-t=u-ï1, la meilleure source oÙ les archéologues ont

(2) Titi pspagne on avait proposé le terme a5rbcr Populars. Un Italien
Stnnislas Prato avait su i},érë et solotyten. En France on avait adopté suc-
ccsdventent ti,1) krnc,psy.h loi,ies e,lnUtropupsyeholo}ir K:4Kythot+,raphr;;. 13n-

lin Gaston Paris en 1877, proposa Je terme «Oui-Dire» qu'il avait trouvé dans
les ouvres du Grand 1. bclais. Mais le dérivé tOui,liriste» blessait les lois de
1'harmonie.
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le suprême bonheur de puiser pour retrouver les traces des mo-
numents anciens. Il entreprit de voyager par toute la Grèce afin
de visiter tous les temples grecs et de prendre en même temps des
notes sur chaque endroit visité, compilant sans discussion aucune
tout ce que les habitants de la région lui racontaient. Un dernier
ouvrage qu'il a laissé: «Description de la Grèce» constitue d'apre
certains savants une véritable enquête de folklore. Son travail
est meilleur, sur ce point que celui d'Hérodote qui avait fréquenté
particulièrement les milieux aristocratiques. Tandis que le fol-
klore, comme vous le savez bien, prend sa source dans le peuple
étant par sa définition l'étude même du peuplez

Dans les Antiquités Romaines, on rrouve bien Virgile avec ses
Georgiques et ses Bucoliques où les activités paysannes sont mises
à contribution, Mais s'agit-il réellement là d'études à caractère

folklorique?
Il nous faut arriver jusqu'au début du XVIIe siècle pour que

cette science soit quasi-constituée avec des écrivains peu connus
de nos jours: Thomas Brawn en Angleterre et Jn. Baptiste
Thiers en France. Le premier avec un ouvrage paru en 1546
intitulé: Enquiries into vulgar and common errors» Recherches
sur les erreurs vulgaires et communes et le second avec son traité
des Superstitions» datant de 1667. Ces ouvrages ont servi de
base aux recherches folkloriques en Angleterre et en France leurs
pays respectifs.

C'est pourquoi voyons-nous paraître en 1697 un ouvrage à
caractère vraiment folklorique intitulé: «Histoire ou contes du
temps passé» de Perrault qui est un recueil de contes populaires
français. Dans ce même ordre d'idée, citons le «Cabinet des fées»
travail considérable en plus de trente volumes. Ces contes ,joui-
rent d'une grande vogue au XVIIIe siècle. Mais, malheureuse-
ment, ils ne sauraient être classés sans parti pris parmi les études
de folklore étant donné que ce sont des contes fabriqués de toutes
pièces.

«Dans le Magasin des Enfants» de Mme Leprine de Be`o vont,
on trouve rarement des contes vraiment populaires recueillis par
cette Dame de la bouche de ses servantes.

Parmi les pionniers qui ont apporté une part de contribution
appréciable à l'avancement de la science folklorique, deux noms
méritent une mention spéciale. C'est celui des Frères Grimm en



A

LES GRIOTS 217

Allemagne et de Walter-Scott en Angleterre. Une particularité
qui mérite la peine que nous la souligions ici, c'est que les frères
Grimm écrivaient les contes tels qu'on les leur avait racontés. Ils
n'ont pas cherché à donner une allure littéraire aux récits qu'ils
ont eu à recueillir, ils les ont publiés, dit Mr. Van Gennep, avec
toutes leurs particularités phonétiques et grammaticales; quand
on leur a récité des contes en patois, ils ont écrit ce patois exacte-
ment tel qu'ils l'entendaient. (1) Ils ne se doutaient nullement
de l'importance que devait revêtir dans la suite cette façon de
procéder tout-à-fait originale. En agissant ainsi, ils venaient de
fonder à leur insu la dialectologie germanique.

A notre point de vue, un travail pareil à celui des Frères
Grimm devrait être tenté chez nous car nous arrivons assez dif-
ficilement à couler nos contes créoles dans le moule de la langue
française. Le créole est si riche, si expressif qu'il convient beau-
coup mieux à nos contes dont la valeur est rehaussée par le pit-
toresque des expressions du terroir dont les équivalents sont in-
trouvables dans la langue française. Un conte créole raconté en
français perd plus de la moitié de sa valeur, Le conteur dissimule
son embarras assez difficilement, en dépit des efforts visibles dé-
ployés en vue de rendre son récit attrayant. Comment remplacer

en effet, les expressions, les traits d'esprit, les réticences, les ponc-
tuations et mille et une nuances qui constituent le génie de notre
patois créole.

D'autre part, nos contes sont le plus souvent entrecoupés de
mélopées, de ces chansons plaintives, qui expriment l'âme d'un
peuple qui a longtemps et profondément souffert et dont la trans-
cription n'est pas des plus faciles. Le patois créole qu'on se plait
à dédaigner, serait pourtant employéà bon escient un signe de
progrès pour la masse. Et, nous sommes entièrement d'accord,
sur ce point, avec Mr, Frédéric Doret, directeur de la Petite Revue

qui a toujours préconisé l'emploi (lu créole comme point de dé-

part de l'enseignement du français, afin que l'école primaire ha-
tienne ne soit plus un entrainement au psittacisme, un outrage
au bon sens, mais donne un enseignement concret, substantiel, et

plus profitable à la clientèle populaire pour laquelle elle a été

créée, (2)

(1) In Le Polklorc---Arnold Van Gennep.
(2) In Ainsi Parla l'Oncle-P. Ivlars.
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Dans certaines provinces de France (dans les Vosges, par
exemple) n'y a-t-il pas, nous dit Mr. Duraciné Vaval des théâ-
tres populaires en plein air, où l'on joue des pièces en patois,
avec des paysans pour acrcurs? Le poète Le Goffic, aidé d'Anatole
Le l3raz a entrepris quelque chose de semblable à Ploujean (côtes
du Nord) où il fit donner une tragédie bretonne, écrite en breton,
et dont les acteurs furent les cultivateurs mêmes de l'endroit.
C'est à l'aide de son dialecte maternel qu'on peut éveiller en no-
tre grande masse rurale le goût du beau. Du créole, notre peuple
en comprend toutes les finesses, toutes les nuances.

Nos écrivains en cultivant le créole, ont tout à gagner et rien
perdre, dit Mr. Vaval, (l) Assurément Mistral, quand il com-

1,osait Mireille, cet éternel chef-d'oeuvre, n'avait pas de visées bien
hautes. A peine pensait-il à bercer les heures d'ennuis de quel-
ques humbles villageois de la Provence, Et voilà que le livre s'en
va et qu'avec lui, c'était l'âme même de la Provence qui s'en allait
par toute la terre, franchissant le seuil des écoles et des Académies,
propageant le nom et la gloire du poète et conquérant à la petite
patrie l'estime de toutes les nations... Les cas plutôt isolés ou les
thèmes folkloriques ont connu l'honneur de la plume des écri-
vains, mis de côté, il faut arriver jusqu'au XIX siècle pour assis-
ter au véritable élan enregistré vers cette étude des activités pure-
ment populaires.

Plusieurs causes expliquent cette fortune inattendue et cette
orientation naturelle des esprits vers l'étude du folklore. C'est
1,-,au point de vue éducationnel: l'extension de l'enseignement
primaire mettant étroitement en contact l'élite cce la masse et
2,-au point de vue politique: l'établissement dil suffrage uni-
versel uhligeant les hommes de la haute société à fréquenter per-
sonnellement les électeurs des campagnes dans le but d'assurer le
succès de leur candidature, Ce n'est réellement qu'à partir decette
époque que «causer avec des paysans, s'intéresser sympathique-
ment à leurs besoins, à leurs manières de juger et de sentir a donc
cessé d'être une dérogation de celle de la bonne compagnie. (2)
A l'heure actuelle, les études folkloriques connaissent un progrès
inespéré, vu la lenteur que cette science avait mise à se constituer

(1) Duraciné Vivat in l.ittérautre haïtienne ou l'Aine Noire,
(2) In le I ollclore- A. Van Gennep.
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définitivement. Partout ces études sont entreprises d'une façonsérieuse. Beaucoup de savants ont acquis une réputation mon-diale pour avoir abordé ces études. Les progrès enregistrés sontconsidérables aux Etats-Unis, en France, en Italie, en l~spagne,
en Belgique, en Hollande et particulièrement en Finlande où setrouve l'organisme folklorique centralisateur, Une bibliographie
considérable existe sur cette matière et permet de savoir l'intérêt
salis cesse croissant qu'on porte actuellement à ces études du
peuple.

Chez nous, comme ailleurs, ces mêmes tâtonnements ont été
enregistrés dans l'orientation des esprits vers le folklore. Lesétudes à caractère folklorique n'avaient guère tenté nos hommes
de lettres, Il ne pouvait en être autrement dans un pays où la
niasse paysanne et toutes ses activités constituent quelque chose
de méprisable. Les préjugés de toutes sortes ont longtemps cons-
titué dans notre milieu un handicap sérieux à la fréquentation
des populations rurales. Dans la bouche d'un citadin, les expres-
sions «gens de la plaine», zgens du dehors», habitants, ne cons-
tituent-eltles pas une injure assez grave? Parcourez toute l'his-
toire de la Littérature Haïtienne de ses origines à ce jour, vous
verrez qu'ils ne sont pas nombreux ceux-là qui ont eu l'idée de
broder quelques thèmes à caractère folklorique. Et pourtant que
de richesse, que d'éléments d'une infinie variété pour élaborer une
ouvre folklorique d'une certaine envergure. Il nous faut des in-
novations pour imposer norrj littérature aux peuples d'outre-
nier. Car, en somme, répéter les mêmes thèmes, broder les mêmes
histoires où l'amour et ses chagrins, la jalousie etc., constituent
le fond du sujet laissent complètement indifférents nos devanciers
chez qui les grands maîtres de la pensée ont surabondamment
disserté sur ces matières.

Malgré qu'il en ait, quelques amateurs de loin en loin au cours
de plus d'un siècle de littérature ont consacré dans leurs aeuvres
par pur dilettantisme quelques pages à caractère folklorique puis-
qu'il est question de danses champêtres, de croyances populaires,
de cérémonies vodouesques etc., qui entrent bien dans le cadre de
la vie rurale.

Nous nous réservons une étude spéciale sur les écrivains fol-
kloristes et les Lettres Haïtiennes dans laquelle nous analyserons
tout au long quelques ouvres des écrivains haïtiens qui n'ont pas
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dédaigné de faire ample moisson des choses de chez nous. Ce-
pendant il est opportun, ici, de dire quelques mots sur le parti
que nos écrivains ont su tirer des thèmes du folklore haïtien,

1n parcourant la littérature haïtienne, nous trouvons dans
l'teuvre de Coriolan Ardouin de l'école romantique (né en 1812)
nous trouvons la relation d'une partie de plaisir intitulée «Un
Barbaco» fête champêtre bien connue dans nos campagnes.

Dans l'oeuvre de Charles Séguy Villevaleix de l'école romanti-
que comme Coriolan (né en 1.835) nous trouvons «Le Figuier
Maudit» cet arbre autour duquel la légende a brodé tant d'his-
toires.

Arrivons i O.swald. Ce serait dommage que notre barde natio-
nal eût m prisé notre folklore, lui qui aimait tant les choses de
chez nota. «Il sut imprimer un réel cachet d'originalité à la jeune
Littérature. Le souffle national le féconda, les muses haïtiennes
l'inspirèrent. Ses vers ont le parfum de nos arbres, le bleu de
notre ciel, le chant de nos oiseaux. «Rien s'écria La Selve, n'est
plus profondément empreint du génie haïtien qu'Idalina cette
brune fille des grèves artibonitiennes» (1) , I1 est aussi de l'école
romantique (né en 1840) deux ans avant le formidable tremble.
ment de terre qui devait réduire notre ville du Cap en un mon-
ceau de décombres.

Lisez Turgeau, lisez le Vaudou et vous verrez quel heureux
parti les poètes peuvent tirer de notre folklore.

Alcibiade-Fleury-Battier de la même école qu'Oswald (né en
1841) nous a laissé «Sous les bambous et le Bamboula» descrip-
tion d'une danse locale connue pour son allure mouvementée,

Georges Sylvain, né en 1866, romantique lui aussi, a transposé
en patois et en vers créoles les fables de La Fontaine, Le Dr.
Mars déclare qu'il a «laissé dans son Cric, Crac le témoignage de
la plus formidable gageure à laquelle un homme, de talent se soit
livré. Dans le langage qu'il fait tenir à ses personnages: bêtes et
gens ont l'intonation, la mimique des gens de chez nous, Ce-
pendant, un-reproche doit être adressé à Georges Sylvain, c'est
qu'il n'a fait que modeler sa pensée sur celle de La Fontaine.
Voyez-vous, dit le Dr. Mars, à quelle magnifique création origi-
nale eût abouti Georges Sylvain s'il avait oublié La Fontaine

(1) DcnisDuvalier bonhomme in 1-es tendances d'une Génération,
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pour ne puiser ses sujets entièrement que dans les légendes, et les
contes d'Haïti. N'est-il pas regrettable que nous ayons perdu la
plus belle occasion d'avoir un chef d'ceuvre de littérature fol-
klorique.

Arrivons maintenant à Burr-Raynaud toujours de la même
école romantique. 11 aime à «butiner sur les légendes locales.
Son poème sur la maîtresse de l'eau est une pure émanation du
terroir. Il en est de même de la «Fleur de Bambou». Le poète a su
avec infiniment de grâce utiliser nos légendes locales,

Duraciné Vaval de l'école symboliste, lui, écrivain de vieille
roche, auteur des Stances Haïtiennes et de ce livre qui manquait
depuis longtemps à notre bibliothèque haïtienne et qu'on devrait
vulgariser dans nos Ecoles, nous voulons parler de ce document
qui vient d'enrichir notre patrimoine Littéraire «Histoire de
la Littérature Haïtienne ou l'Aine noire. M. Vaval n'a pas
dédaigné notre folklore. Il dit lui-même: s'il va complaisamment
butiner sur les blanches floraisons des légendes locales, c'est que
des monceaux d'or s'y cachent et qu'il fait bon d'allier à la ma-
tière du vers pour le rendre ductile et plus soluble dans l'air.
C'est pour rester en harmonie avec sa pensée qu'il a écrit ses poè-
mes «Le Congo», La légende du Chasseur, dans lesquels les cro-
yances naïves de notre masse populaire sont largement et heureu-
sement exploitées.

Parmi les prosateurs, en lère. ligne, des romanciers et des con-
teurs, if faut citer Ignace Nau, né en 1836, Il sut mettre en
scène avec un art qui lui est particulier «Nos campagnards» avec
leur foi naïve dans les rites de la sorcellerie africaine. Il nous a
laissé «Un épisode sous la révolution», Isalina, «Le Lambi», où
les éléments de notre folklore sont mis à contribution.

Avec les écrivains de l'Ecole réaliste: Frédéric Marcelin, Fer-
nand Hibbert, Justin Lhérisson nous assistons à un véritable
progrès du folklore haïtien. Ils ont eu le constant souci de cher-
cher dans notre milieu leur source d'inspiration. N'est-ce pas,
dit le Dr. Mars que Sénat, Chichi, Epaminondas Labasterre,
Féfé candidat, Eliézer Pitite Caille, Boute Nègue, sont des types
de chez nous? Ils ont su pénétrer le secret des ressorts qui font
mouvoir tous les paladins du vice, de la débauche et du men-
songe qui pullulent dans notre Communauté, Il continue tou-
jours: c'est cette inflexible volonté de tirer parti de la matière
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haïtienne pour l'édification de l'ouvre d'art qui leur donne la
place privilégiée qu'ils occupent dans les lettres haïtiennes.

Hannibal Price, ,,ocioiogue et écrivain politique n'a pas dédai-
gné non plus de telles recherches. Dans son ouvrage «De la Ré-
habilitation de la Race Noire,» il consacre un chapitre spécial oû
il passe en revue ni>s superstitions africaines, nos croyances, nos
danses populaires. Avec quelle abondance de détails et avec quel
esprit nous décrit-il. un houmfort dans lequel il a pu pénétrer un
jour inopinément, ,accompagné d'un ami, stupéfait devant l'éta-
lage du hougan au cours d'une promenade dans les environs de
Port-au-Prince. Tous ces écrivains que nous venons de passer
en revue, ayant promis au début de revenir sur cet intéressant
chapitre de la Littérature haïtienne, tous ces écrivains disons-
nous, ont entrepris ;ces tentatives en dilettantes comme pour varier
tout simplement le thème de leurs sujets. Aucun travail de lon-
gue haleine n'a jamais été entrepris sur le folklore. Il a fallu at-
tendre notre Littérature contemporaine avec la venue du Livre du
Dr. Mar; «Ainsi Parla l'Oncle» pour trouver une ouvre vrai-
ment originale, traitant d'une façon spéciale de notre folklore.
Disons-le bien haut, ce livre documentaire a marqué une date
dans l'histoire de notre Littérature haïtienne. Le livre dont nous
parlons a été publié en 1928 et a connu dès sa publication un
succès considérable auquel l'auteur ne s'attendait nullement. Il
dit lui-même dans la préface «Combien notre entreprise est témé-
raire d'étudier la valeur du folklore haïtien devant le public haï-
tien, public amateur de frivolités et de bagatelles. Et pourtant
cet ouvrage a fait sa fortune littéraire, C'est ainsi qu'un auteur
peut se tromper sur la réelle valeur de son travail, Grâce à ce li-
vre, le Dr. Mars a fait Ecole et a conquis une place prépondérante
dans les lettres haïtiennes. Toute une pléiade de jeunes littéra-
teurs se sont groupés autour de lui et l'appelle leur Maître. Il
a préfacé les ouvres de nombre d'écrivains de la génération. Ci
tons: Le Drame de la Terre de Jn, Baptiste Cinéas, préface du
Dr. 'Mars, les Tendances d'une génération par L. Denis, F. Du-
valier, A. Bonhomme: préface du Dr. Mars, La Montagne en-
sorcellée par Jacques Roumain: Préface du Dr. Mars. D'autres
comme Mr. Emilt; Paultre dans sa monographie intitulée «Essai
sur Mr. Price Mars» vont jusqu'à lui consacrer en manière d'ad-
mirltion la primeur de leurs travaux littéraires. Louis Diaquoi,
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et Paul Gaspard, tous deux enlevés très jeunes aux Lettres haï-
tiennes n'ont-ils pas essayé, dans des articles de revue, de relever
aux yeux du public haïtien l'influence du Dr. Mars sur la jeu-
nesse actuelle.

C'est lui, en effet, qui a suscité cet élan spontané que nousconstatons à l'heure actuelle vers la haute culture.
Que de jeunes poètes, que de romanciers de talent, ont connu

le succès parce que leurs o=uvres sont pétries de cette riche matière
folklorique, parce que leurs ouvres fourmillent de ces touchantes
péripéties de la "lragi-comédie dont est tissée la vie haïtienne(1)
parce qu'enfin leurs romans font défiler devant nous cette huma-
nité déconcertante où la vanité collective et individuelle, l'hypo-
crisie sociale, la bêtise solennelle, livreur les plus farouches assaute
à la simplicité du cour, au dévouement tranquille, à la vraie cul-
ture de l'intelligence et du sens morfil. (2)

Le Dr. Mars nous dit que son livre constitue un essai pour
intégrer la pensée populaire haïtienne dans la discipline de l'eth-
nograph e traditionnelle. Il a surtout voulu faire de l'ethnogra-
phie comparée, Deux méthodes s'offraient à lui, dit-il, ou bien
établir la longue liste de nos légendes, observances, coutumes, en
leur consacrant une description détaillée ou bien choisir parmi
ces faits, tels d'entre eux qui nous paraissent avoir un caractère
de symbole ou de types et rechercher en quoi ils nous sont pro-
pres, par quoi ils sont dissemblables ou analogues à ceux qui ont
été recueillis en d'autres sociétés moins civilisées ou plus raffinées
que la nôtre.., c'est cette dernière méthode d'ethnographie com-
parée que nous avons adoptée.)

l'l paraît que le Dr. Mars a abordé le côté le plus difficile de la
question. Ainsi Parla ]'Oncle, dit M. Duraciné Vaval, quoique
bien documenté, laisse pourtant dans l'ombre certains points,
C'est ce qui lui a valu les justes critiques de M. Arnold Van
Gennep très versé en matière de folklore, Le livre de M. P. Mars,
déclare-t-il, n'est pas à proprement parler un traité didactique,
mais une série de tableaux pris sur le vif, avec textes indigènes,
descriptions très précises et qui seraient une excellente contribu-
tion à la connaissance de ces nègres très métissés provenant de

(1) 13. Mars in Ainsi Parla l'Oncle.
(2) P. Mars loto cit.
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toutes sortes de tribus du golfe de Guinée (et de son Hinter-
land) qui, par adaptation ont constitué à Haïti une forme de
société à part... si l'auteur n'avait cru bon de vouloir faire la
comparaison et donner des explications. Si un jour, une nouvelle
édition est nécessaire, qu'il. donne ses documents bruts, et mette
à part la partie explicative. Car, qui veut comparer doit avoir
de la littérature sur l'Afrique une connaissance vrainictit tppro-
fondie. Les monographies de Thomas, de Trémart,e , 'nlil.ltlry
Talbot, de Dennett que j'ai analysées dans le Mercure Noir les tri-
bus guinéennes, celles de divers savants allemands sur le C;at11`
roun, de nombreux mémoires de l'Afrique-Society, lui auraient
fourni des bases meilleures que les ouvrages français qu'il cite. (1)

Malgré qu'il en ait, son livre n'en demeure pas moins l'un des
plus savants qui puisse faire honneur à notre Bibliothèque haï-
tienne, Il ne faudrait pas non plus oublier de dire quelques mots
du Dr, J. C. Dorsainvil, Médecin de carrière, doublé d'un sociolo-
gue averti, n'a-t-il pas étudié d'une façon approfondie le vaudou
sur l'origine et la nature duquel les discussions sont toujours ou-
vertes? Son ouvrage «Vodou et névrose» paru en 1931 est une
des plus savantes contributions à l'étude de nos origines ethniques
et une étude clinique approfondie du Vodou. Je crois avoir ou-
blié de vous dire quel heureux parti Antoine Innocent a tiré du
Vodou dans son roman intitulé «Mimola».

Parmi les écrivains de la génération qui s'évertuent à réveiller
le goût du folklore en l'inséra;nt dans leurs ouvres, citons cri tout
ler. lieu M. Jn. Baptiste Cinéas.

Il est à l'ordre du jour des romanciers dont nous avons parlé
plus haut quant au parti qu'ils ont su tirer de notre folklore.
Dans son roman paru en 1933.«Le Drame de la Terre» le ro-
mancier a trouvé le secret d'utiliser avec un talent inégalé et une
habileté surprenante les plus belles tranches du folklore haïtien.

Dans ce roman que tout haïtien de cour devrait lire pour se
faire une idée de la misère de nos campagnes et pour toucher du
doigt la cause de la stagnation du paysan haïtien, les mceurs pay-
sannes, les cérémonies religieuses, les croyances populaires, les ac-
tivités champêtres sont mises à contribution pour nous donner
une couvre vivante qui respire l'odeur de notre terroir, Tous les

(1) 1), Vava1- -n La I,iu, rature l laitienue.
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personnages qu'il a campés: Conel Dubréus, dit Frè Dubré,
le pauvre Viejo, dit Jouq Bout, Major Ti-Nonme, Ma-
pou Laloi etc., sont bien des types de chez nous. C'est pour avoir
su comprendre que l'acuvre d'art doit refléter le milieu que son
livre s'impose à notre admiration, Qu'on nous excuse cette brève
appréciation de l'eeuvre devant revenir prochainement sur la
question.

Comment pour terminer tairai-je le nom de M. Jacques Rou-
main, Dans son roman «La Montagne ensolcellée» comme M,
Jn. Baptiste Cinéas, il met en évidence la puissance de nos croyan.
ces populaires et leurs conséquences désastreuses chez la nasse
paysanne, dont la mysticité profonde l'empêche de trouver la
raison des événements les plus simples.

N'oublions pas non plus de citer les noms de Mr. Dominique
Hi,ppolyte, auteur du volume de poésie, «La route ensoleillée»,
de Mr, André Clhevallier, avec «Mon Petit kodak» et celui de
Louis Hall, avec: A l'ombre du Mapou.

J'ai certainement omis des noms. Qu'on veuille bien me l'ex-
cuser. Les eeuvres de nos écrivains sont si rares, voire même in
trouvables, qu'on ne saurait tenir rigueur d'une omission tou-
jours regrettable.

Nous voici arrivé enfin, au terme du travail que nous avions
assumé. Vous m'excuserez d'avoir lassé trop longtemps votre
patience. Comme vous l'avez constaté, nous n'avons fait que
l'historique du folklore et nous avons passé en revue sommaire-
ment les écrivains haïtiens, dont l'étude du peuple a exercé une
certaine influence sur leurs ouvres nous promettant de revenir
plus largement sur la question. Je crois qu'il y a là, matière suffi-
sante pour une nouvelle étude sur les écrivains folkloristes et les
lettres haïtiennes. Dans cette étude une analyse plus approfondie
sera faite des ouvres à caractère folklorique disséminées dans notre
littérature.

Dr. C. ANDRE

Y



La illusique.

Les Airs de chez nous
Pour le Dr. F. Duvalier

Les airs de notre terroir ont un sens original. Ils émeuvent et
traduisent par conséquent un état d'âme nettement défini. Il y
en a qui passionnent et intéressent jusqu'à l'étonnement. Et,
comme la musique est un langage pour le cceur, ces airs une fois
lancés, ils gagnent vite la faveur populaire.

Les Indiens, premiers habitants de notre Ile, aimaient avec
chaleur la danse et le chant. Les traces de leur culture ont révélé
que dans toutes les manifestations de leur vie quotidienne, iis
vouaient un culte naturel et à la danse et au chant. Ceci ne doit
point étonner. Tous les peuples primitifs ont obéi à ce caprice
de leur époque. Les Hébreux, les Hindous, les Assyriens, les
Egyptiens etc., avaient fait du chant un paradis d'intimité.

«Les grecs, par exemple, chantaient pour faire la moisson, pour
broyer l'orge, écraser le blé avec le cylindre à bras, pour fouler les
grappes de raisin, filer la laine, pour tisser. Il y avait chez eux,
l'air du cordonnier, l'air du teinturier, du baigneur, du porteur
d'eau, l'air du berger».

On conçoit bien cette passion des Aborigènes pour le chant et
la danse qui dominaient tous les aspects de leurs sentiments.

Quelles furent leurs danses de prédilection?
Le djouba et la chica.
Qu'on ne se méprenne point? Le djouba et la Chica n'ont au.

cun lien de parenté ni avec notre méringue proprement dite ni
avec les délassements appuyés par nos Ass&eors. Ils ont plutôt
un sens espagnol, se rapprochant intimement de la tumba, Puis.
que avec l'arrivée de Colomb, la domination espagnole absorba
dans la suite tout l'élément indien. Elle le détruisit même.

A mon humble avis, le populo n'a conservé qu'un à peu près
de tradition indienne: «Les Guédés», En effet; en disséquant bien
leurs ébats annuels le jour de la fête des morts, on arrive à con-
clure qu'une certaine physionomie domine les cadences, la mono-
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tonie et les modulations qui retiennent l'at!ention du musicien,
et rappellent le souvenir de l'époque où le Cacique, entouré des
butios commandait et présidait les cérémonies. C'est pourquoi,
pour bien saisir les airs si charmants de notre terroir, avec leurs
attraits naturels, il importe d'aller à la source même et d'étudier
scrupuleusement les époques. Car, écrit Ludovic Lamothe, ce
qui constitue le folklore d'un pays, c'est l'ensemble des coutumes,
des traditions, des légendes, des proverbes, des tableaux et mê-
me des poteries originales qui viennent du peuple, sans aucune
préparation ni école».

C'est un avis que nous partageons entièrement.
Par conséquent, s'agissant de nos airs, ce qu'il importe de

maintenir, c'est le rythme, c'est-à-dire, le sens, le côté typique,
purement haïtien avec toute sa force de tradition. Dans le cas
contraire, toute intervention de forme étrangère à notre état d'es-
prit, à nos mours,, à nos coutumes, détruit le beau musical de ces
airs et engloutit tout naturellement leur originalité propre.

Cette dernière tendance s'affirme de plus en plus cheznous de-
puis quelque temps: Nos belles mélodies, si vives, si prenantes
et qui parlent à notre âme haïtienne sont aux prises avec une in-
différence bien apparente depuis que le d' jazz a pris position dans
notre milieu. On dirait même que notre meringue est du vieux
jeu et que ses jours sont comptés. Erreurl

La musique d'un peuple, c'est sa foi, sa vie, c'est en un mot,
l'image éclatante de sa beauté visible.

Tant que cette musique demeure «foule», elle parle au coeur et
soutient l'esprit de race, Dans le cas contraire, elle devient pau-
vre, perd sa sensibilité et n'exerce plus cet empire qui révèle la
force du génie.

Constantin DiJ!MERVE
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PIzilosvlrlrie (les 1liornbras.

Le Zéro, Nombre Sphinx
1-e chiffre qu'on nomme Zéro n'est pas un nombre comme les

autres, mais tin mystère. Il est à remarquer que les signes de 1 à
9, considérés comme termes de numération, expriment une quan-
tité concrète: tandis que le zéro, lui, ne représente que la néga-
tion totale de quantité, lin conséquence les mathématiques en-
seignent qu'il est le symbole du néant.

Seul, il se laisse prendre en effet pour le symbole du néant;
niais suivez-le de près et vous verrez que sous son air effacé il
joue un rôle plutôt omnipotent; si bien que les mathématiqueik,ne
peuvent aucunement s'en passer. C'est à lui que les nombres ont
recours dans les impasses des mathématiques. Il jouit en outre de
cette propriété remarquable que, placé à la droite ou à la gauche
d'un nombre, il rend ce nombre dix fois plus fort ou plus faible.
Le zéro est le sphinx des m athématiques,

Eh bienI ce chiffre énigmatique c'est la géométrie qui va nous
en livrer le secret,

Si confdrntatioti elliptique indique que le zéro est une figure
résultant de l'involution de deux sphères et participant, parcon-
séquent, des ,propriétés aile l'une et de l'autre en vertu du principe
de dualité et de réciprocité lequel est comparable à la loi di, l'hé-
rédité transposée sur le plan géométrique,

Vestibule situé à la jonction de deux mondes, le zéro sert de
frontière naturelle entre la Géométrie et les Nombres. Et c'est
parce qu'il tient de l'Éternité qui vivifie et du Temps qui désa-
grège, que les nombres trouvent en lui un accroissement ou unediminution de valeur., selon qu'ils confrontent son seuil éterneloit temporel

Inépuisable parcs qu'il tient de l'infini; incommensurable par-ce qu'antérieur aux notires, comment pourrait-il avoir un nomsynonyme de valorisation fixe dans la nomenclature des signes
servant à exprimer des quantités invariables.

En conclusion, c'est pécher contre la vérité scientifique que deplacer le zéro ensuite le 9. Sa place logique est avant les nombres.
Madame Théodora HOLLY de la S.H.L.A.

(Extrait de La Philosophie des Nombres, ouvrage inédit),



f

Politique Internationale.-

Essai sur l'Angleterre 1938"'
(Suite et fin)

N. B.-Cette étude a été écrite du 15 Juin au 15 Juillet. Les
événements subséquents en ont donc été écartés.

A Maître André Tel! François
Témoignage de ma plus profonde

reconnaissance.

--II-
Avant d'aborder l'étude des conditions stratégiques de l'Im-

mense Empire Britannique, nous attirons l'attention du lecteur
sur ce fait capital: En stratégie militaire, comme en stratégie na-
vale, une armée ou une marine ne vaut pas seulement par la quan-
tité et la qualité des armes, des munitions et des effectifs de toutes
sortes ou, plus précisément pour la marine, par la quantité et la
qualité des cuirassés, des unités de surface ou auxiliaires etc., mais
encore et surtout par la sécurité que l'une ou l'autre peut avoir sur
tel terrain d'opérations à tout moment donné.

La sécurité pour l'une consiste en le nombre et la qualité des
fortifications et autres ouvrages plus ou moins importants dressés
pour des opérations offensives ou défensives ou des deux et pour
l'autre en le nombre (et la qualité bien entendu) de bases na-
vales, de points d'appui, de points de concentration etc., [car les
noms sont innombrables en matière navale comme en matière mi-
litaire) mis à la disposition de la marine en vue de ses mano:uvres
agressives ou défensives.

Je vais illustrer de deux exemples:
Personne, de nos jours, ne peut révoquer en doute la formi-

dable puissance militaire de l'Allemagne en 1914, formidable
puissance militaire qui a pu tenir," le monde entier pour ainsi dire

(1) Voit le No. 1 Vol, 2. Juill.-AoutSept. 1938.



en r'°he pend r t ctnfly, r te et un rr,,rs de guerre. Eh bien' Sup.
: >:arre minore de t 4! errrcgne ll,tlérier,re quatref,r,to' s l pu

fois supérreure, pat exemple, à celle de 1`Aïlerrajnr du kaiser,
avant le 7 Mars 1i36, c'e,tâ-dire avant la rar*t lttarisatinn de la
Ph-nome par le Chancelier Ilitler, elle aurait pu 'tee vaincue par
la f: rance seule. 'celle-ci, appuyée sur sa formidable «Ligne Ua-
rlirota, qui lui o&surercrt la sécurité à l'arrière, aurait pu transpor-
ter ses tr<,upes sur l'autre rive du Rhin et anéantir unité par unité
tout l'effectif de l'armée allemande sur les cinquante kilomètres
librement ouverts à l'action de son armée, et ce, en dépit des en-
gins les plus modernes et les plus terrifiants fgaz, tanks, chars
d'assaut, artilleries lourde et légère, aviation, etc.,) que l'armée
allemande eût pu lui opposer

Voilà donc les raisons qui m'ont porté à affirmer, tout au dé-
but de cette étude, que la remilitarisation de la Rhénanie est sans
conteste la plus importante réalisation du Chancelier-Président
Monsieur Adolf Ilitter. C'est elle qui, changeant la face de l'Eu-
rope, va permettre à l'Allemagne de récupérer d'ici quelques an-
nées sa place de première puissance militaire de l'Europe et de réa-
liser peut-étre les visées inscrites dans «Hein Kampf» dont l'An-
chluss n'est qu'une étape,

Secundo. Au traité de Washington de 1922 le Nippon n'ob-
tint pour sa marine qu'une proportion de 3-5 par rapport aux
marines américaine et britannique, ce qui constitua un désavan-
tage, sans doute, mais ce désavantage fut largement compensé
quand, conformément au principe: 'Pas de désarmement sans sé-
curité, il obtint aussi des Etats-Unis d'Amérique l'engagement
formel de ne pas fortifier les Philippines, les Des Aléoutiennes, les
lies Wahe, Midway, Guam et autres et de l'Angleterre celui de ne
pas forti>ter sa possession de l-Ionq-Kong dont l'importance stra-
tégique n'échappe à l'esprit le moins averti, Et le Nippon put ain-
si d'après Maurice Lachin, dans son ouvrage «Japon 1934», usant
de .sa théorie de la «résistance offensive» «développer sa marine
jusqu'à la limite maximum permise par les traités (Washington
1922 et Londres 1930), multiplier à loisir ses bases et ses points
d'appui, en d'autres termes, transformer le Pacifique Extrême.
Oriental, des lies Kouriles (au Nippon) au détroit de Fou-Kien
entre file Formose et la Chine Méridionale, en un immense lac
nippon inaccessible aux deux plus puissantes marines du monde
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(américaine et britannique) au point d'avoir pu, en 1931, dé-
fier l'Oncle Sam en jetant au panier le «chiffon de papier» du trai-
té des Neuf Puissances de 1922, renversant ainsi le principe de
Ici Porte-Ouverte si cher aux dirigeants de Washington, défier
aussi la Société des Nations, l'Instrument de domination de l'Em-
pire Britannique d'après Monsieur Gaston Gaillard, dans son
ouvrage (Péril Jaune ou Péril Blanc) comme` nous l'avons dit
ci-dessus, défier en un mot le monde entier en arrachant la Mand-
chourie et le Jéhol à la Chine.

D'autre part, la sécurité assurée par l'établissement de solides
fortifications terrestres ou maritimes, une armée ou une flotte
peut, avec des effectifs relativement insignifiants, tenir en échec
des force,; peut-être triples, quadruples, quintuples etc. C'est ain-
si que depuis la remilitarisation de la Rhénanie, l'Allemagne peut,
avec des 4orces relativement peu importantes d'un million et de-
mi à trois millions d'hommes, tenir en échec toute l'armée fran-
çaise renforcée si possible des armées anglaise, belge, et autres et
ensuite reporter tout le gros de ses forces vers les territoires de
l'Est qu'elle guigne avec tant de convoitise. Une flotte britanni-
que peu importante, renforcée seulement du Rodnelf, ou du Nel-
son cantonnée à Singaportr° `gut tenir en échec toute la flotte nip-
pone si jamais elle poussai,.rtemerite jusqu'à aller forcer ce bas-
tion majestueux de l'Empire Britannique dans cette partie du
Continent. Le peu de garantie seul offerte par les bases et points
d'appui de l'Angleterre dans la Méditerranée explique le dépla-
cement de la «Home Fleet» en 1935 dans cette mer lors de la ten-
sion italo-britannique. Différemment, renforcée seulement de
quelques unités importantes comme le Rodney, le Nelson, le
Warspite, la flotte Méditerranéenne eut pu asseoir solidérnent la
confiance des dirigeants britanniques à cette époque.

Possesseur de plus du quart du globe (36 millions de kilo-
mètres carrés, d'après la Revue «Regards sur le Monde», Numé-
ro de Janvier 1938) et des plus grandes ressources de la Pla-
nète (32 matières premières essentielles sur 33, d'après le Jour-
nal «Marianne» du moisi ie Février de cette année), avec des ter-
ritoires éparpillés sur toute l'étendue de l'univers, une marine
quasi-di.:rrodïée, une, aviation relativement insignifiante et une
armée métropolitaine et aolonialc relativement nulle au point de
vue de l'effectif (moins de 1 million et demi d'hommes contre
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neuf à la France, sept à l'Italie, quatre et demi déjà à une Alle-

magne en pleine renaissance militaire, six et demi ou huit au
Nippon, treize à l'U. R. S. S.), l'Angleterre voit non sans de

grandes appréhensions sa situation âprement convoitée par de

grandes puissances qui, à dessein, s'intitulent états prolétaires et
qui ont marié leur flamme (l'axe Rome-Berlin-Tokio) pour es-
sayer de lui ravir un jour la suprématie dans le monde, chacune
du moins dans sa sphère d'action qu'elle élargira à loisir, tant
l'appétit est insatiable. Ces puissances sont (tout le monde le
sait) : 1.-l'Italie Moderne, l'Italie Mussolinienne qui prétend
lui arracher un jour la suprématie de la Méditerranée, seconde

étape (après la conquête de l'Ethîopie) vers la reconstitution de
l'Ancien Empire Romain de la Méditerranée, Mer si chère au
cour de tous les fascistes «mare nostrum». 2.--l'Allemaeie,
la terrible Germanie de toujours, qui depuis le traité de Franc-
fort (1871), depuis le Kaiser plus exactement, rêve de lui dis-
puter un jour l'hégémonie des mers et du Monde. Versailles
certes l'a contrainte à penser pendant près de trois lustres que cet
ardent désir n'était qu'un violent et dangereux cauchemar, mais
le Grand Hitler, le bel Adolf comme l'appellent les (ères Aryen-
nes, est-qûrecommence à lui montrer le plus beau chemin
qui conduit à la domination universelle: le Pan-Germanisme
intégral (la suprématie du Continent par la reconstitution du
SaintEmpire. Germanique: poussée incessante vers l'Est «Drang
nach Osten» jusqu'à Bagdad, de nos jours jusqu'à l'Ukraine dont
l'Anchluss n'est qu'une étape) en attendant de pouvoir sortir
de ses immenses chantiers navals une Armada ultra-moderne ca-
pable d'affronter en toute circonstance les superbes cuirassés de
«Britannia», enfin en troisième lieu le grand Empire Mikadonal,
l'Empire du Soleil Levant, le Nippon, puisqu'il faut l'appeler
par son nom, qui, appelé brutalement aux douceurs de la civi-
lisation occidentale par le Commodore Américain Matthew Per-
ry le 8 Juillet 1853, n'a cessé de croître au grand ahuri de ses
parrains occidentaux jusqu'à pouvoir prétendre de nos jours à la
parité navale qui seule peut lui garantir la possession exclusive
de ce vaste réservoir de matières premières et de richesses de toutes
sortes que constitue la Chine, le piédestal de sa suprématie future
dans le monde.
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Les Hommes d'Etat Britanniques, dont le sens exact des si-
tuations n'échappe jamais à l'esprit sagace, ont vite fait de réa-
liser le nouvel ordre de choses. Et c'est dans le cadre de leurs tra-
ditions éternelles, comme le remarque fort justement Monsieur
André MVIaurois, qu'ils se sont renfermés pour tenter d'apporter
une solution efficace à leurs situations présentes, si brûlantes, si
cuisantes.

Jetant un grand et minutieux coup d'ail sur la carte et con-
sidérant leur Immense Empire ils ne tardèrent pas à comprendre
qu'une mission herculéenne s'imposait désormais à leur marine
dont les navires sont pour la plupart, affectés d'un gros coeffi-
cient d'âge, et, étant donné les progrès de la Science aéronauti-
que, des études sérieuses, minutieuses, approfondies s'avéraient
nécessaires en vue d'un développement méthodique de leur Avia-
tion militaire et navale et de la protection de leurs côtes, de leurs
navires et de leurs multiples bases aéro-navales disséminées dans
les quatre coins du monde,

Cinq fronts essentiels, en effet, sollicitent l'action de la marine
britannique: l,-le, front métropolitain, 2.-le front américain,
3,-le front extrême-oriental, 4,-le front de l'Antlantique-Sud
jusqu'au delà du Cap de Bonne-Espérance (Canal Mozambique,
Océan Indien etc.,) 5.-le front méditerranéen.

1,-Quant au front métropolitain, l'unanimité des lecteurs
sait qu'il est gardé par la 1-tome Fl.eet composée des unités les plus
importantes et les plus modernes de la marine britannique. Les
bases principales sont: Devonport, Chatham, Plymouth et Ports-
mouth. Elles seront agrandies et modernisées selon les plans de
l'Amirauté. Elles seront aussi pourvues de bases aériennes sou-
terraines et de batteries côtières et aériennes très puissantes.

2.-Le front américain semble être le moins en péril à l'heure
actuelle. Aussi n'a-t-il pas fait l'objet d'un souci particulier de
la part de l'Amirauté Britannique et cela est si vrai qu'en 1935,
lors de la tension italo-britannique en Méditerrannée, le Gou-
vernement de Londres dépêcha, à part la Home-Fleet, cinq des
plus importantes unités qui protégeaient ce frotlt, entr'autres
l'Ajax dont la rapidité n'échappe à personne. Pour mémoire
seulement, je dirai qu'il est défendu par une importante base na-
vale établie dans l'une des Bermudes et une série de points d'ap-
pui puissamment protégés, échelonnés dans cet arclii,la par-
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tic septentrionale étant laissée à ia vigilance de la flotte cana-

dienne qui garde les deux côtes (Atlantique et Pacifique) de ce

Dominion et la partie méridionale à la base des Iles Fakland,

très célèbres par la victoire remportée pendant la Grande Guerre

par la flotte britannique sur l'escadre de l'amiral allemand Von

Spee, victoire qûi effaça glorieusement k tâche de Coroncl. En-
fin, pour finit, je dirai (lue les bases des lies Bermudes et des Iles

Faldand sont rudement convoitées la première par l'Amirauté
Américaine qui voudrait' la transformer en un bastion invul-
nérable devant constituer le plus important centre de sécurité des

Etats-Unis d'Amérique dans le Bassin des Caraïbes et la seconde

par l'Amirauté Argentine qui désirerait en faire son principal
établissement aéro-naval dons le Sud-Atlantique Américain.

3.-Le front oriental a fait aussi l'objet d'un, examen appro-
fondi. de la part de l'Amirauté Britannique. Après la conférence
de Washington de 1921-1922 qui limita à 3.5 la proportion
des wcapital-skips» ou nav;res,4e ligne nippons par rapport aux
similaires l'Angleterre dans le but de garantir la
sécurité nippone, s'était engagée à ne pas fortifier Hong-Kong
et considéra longtemps Siztgapour comme le point terminus de
son Empire. Mais,depuis'la dénonciation des traités de limita-
tion quantitative et quaiittive -des armements navals de Was-
hington (1922) et de Londres (1930), par le Nippon en 1934
et leur expiration normale 'le 31 Déc. 1936, l'Angleterre ayant,
depuis le ter Janv. 1937, repris toute sa liberté d'action a décidé,
devant le développement considérable de la marine nippone et la
menace conjuguée des trois puissances anti-moscoutaires (l'Axe
Rome-Berlin-Tokio), de faire à nouveau de Hong-Kong, cette
importante possession de la Chine Méridionale, une position
pratiquement inexpugnable en la dotant de batteries côtières de
six à dix-huit pouces susceptibles de tenir sui respect n'importe
quel navire existant actuellement dans le monde, Car on sait
que le calibre maximum des canons a été limité à seize pouces ou
quatre-cent-six- millimètres par les traités navals de Washington
(1922) et de Londres (1930) pour les capital-ships dont le
tonnage maximum a été limité à trente cinq mille tonnes. La
Grande-Bretagne a décidé aussi de doter Hong-Kong d'une force
navale militaire et aérienne suffisantii pour contenir et même an-
nihiler toute attaque d'où qu'elle vienne. 1-iong-Kong, suivant
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les plans de l'Amirauté, doit constituer le plus sérieux handicap
contre toute agression de la marine nippone contre Sirgapour
destinée, elle, à garder l'entrée de l'Océan Indien par le détroit
de Malacca. Hong-Kong doit aussi protéger les immenses in-
térêts britanniques dans la Chine Méridionale contre les visées
impérialistes des sujets du Mikado. Car on sait que l'Amirauté
Nippone a tzran..formé lIé Pacifique Extrême-Oriental depuis les
Iles Kouriles (Nippon) :non fortifiées jusqu'au l er Janv. 1937
en vertu du traité de Washington, le détroit de la Pérouse, la Mer
du Japon, -la Mer de Chine Septentrionale et Méridionale jus-
qu'au détroit de Fou-Kien entre l'Ile Formose (Nippon) non
fortifiée également jusqu'à la même date en vertu du même traité
et la Chine Méridionale cri un immense lac nippon rendu inac-
cessible à toutes marines ennemies grâce à l'extension donnée au
principe de la «résistance offensive», d'après Maurice Lachin
(Japon 1934). En vue donc de cette double action, le Parle-
ment Britannique a alloué ün crédit de Huit Millions de Livres
Sterling pour les travaux qui, entrepris vers le milieu de l'année
dernière, prendront fin vers. le 31 Déc. de l'année prochaine.
Singapour, ai-je déjà dit,-est `destinéé à garder l'entrée de l'Océan

Indien par le chemin du Détroit de Malacca, c'est-à-dire la route
la plus directe et aussi la plus courte qui conduise'-;de III-' mpire

du Soleil Levant (le Nippon), du Céleste Empire (la Chine), de

,l'Indo-Chine Française, des Ils Philippines etc., au plus riche,
u plus important, au principal établissement colonial die la
Grande-Bretagne, j'ai nommé I'Empire des Indes. A ce colossal
effet, près de quinze millions & Livres Sterling ont été accordés

par le Parlement Britannique dans le but de la dormir de nombreu-
ses batteries de dix-huit pouces, la plus longue portée connue =à

l'heure actuelle dans le monde, devant briser l'élan audacieux

de tous les navires existant jusqu'ici dont les six plus importants

ne se r`.'us que de pièces de seize pouces et aussi du plus gi-

gan' .te qu'y' du monde. Singapour doit aussi protéger indi
rectei :..V'ustralie et la Nouvelle Zélande. A cause clé cela,

ce dernierpominion contribue aussi au financement de cette gi-

gantesque entreprise. Comme I-long-Kong, elle possède égale-

ment une force militaire aérienne et navale dont la valeur a été
rudement éprouvée au cours des manceuvres inauguratives qui

ont eu lieu au début de cette année. Une base d'hydraviation à
w

"i
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l'épreuve des attaques aériennes et navales sera placée à l'entrée
de chacune de ces deux fortifications. Elle pourra contenir soi-
xante-quinze hydravions géants destinés à l'éclairage, c'est-à-
dire, à suivre les mouvements de l'ennemi, à régler et à diriger
le tir des batteries côtières et des navires contre les cibles enne-
mies, (Les hydravions-géants remplacent de nos jours les na-

vires-éclaireurs qui d'ailleurs n'ont pas été supprimés). Enfin,
de nombreuses mines flottantes ou stationnaires défendront à

l'occasion l'entrée de ces ba es à l'ennemi; Bien que Singapour
ne soit pas encore entièremeigt terminée (elle ne le sera probable-
ment que vers le 31 Déc. de l'année prochaine, comme Hong-

Kong du reste) elle est déjà \apte à remplir efficacement sa mis-
sion et pour le moment, dansa les conditions actuelles également,
seul le percement de l'Isthme c Çe Kra, collant le royaume de Siam

à la presqu'île de Malacca, pourrait permettre nu Nippon de me-
nacer efficacement l'Inde en contournant l'obstacle de Singapour.
C'est d'ailleurs le projet du Gouvernement de Tokio et de l'A-
mirauté Nippone qui s'entendront préalablement avec le Gou-
vernement de Bangkok (Royaume de Siam) généralement con-
sidéré comme un allié de l'Empire du Mikado. Pour contrecarrer
les desseins de l'Amirauté Britannique à Hong-Kong, l'Amirauté
Nippone vient de faire occuper l'Ile Amoy située en face du futur
majestueux bastion britannique et de faire commencer immédia-
tement les travaux de fortification et envisage aussi, l'occupation
de l'Ile Hai-Nan (interdite par un traité signé vers 1894) qui
isolera définitivement Singapour de Hong-Kong et même des
bases françaises de Saïgon et de Cam-Rang en Indo-Chine et
mettra ce pays à portée de canon des navires nippons. D'où l'oc-
cupation préventive des 11es Paracelse effectuée récemment par
la France, Cet ordre de choses que j'expose présentement con-
'tinuera à exister jusqu'au 31 Déc. 1943, car on sait que l'Ami-
rauté Nippone vient d'ordonner la mise en chantier de trois na-
vires de quarante-cinq milles tonnes destinés à surclasser les types
de trente-cinq mille tonnes, soit le tonnage maximum des tapi-
tal-ships prévu par le dernier traité de limitation qualitative des
armements navals de Londres de 1936, traité signé par les trois
puissances: la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d'Ar. étique et
la France et auquel l'Empire Nippon a refusé de prendre part
,devant l'attitude intransigeante des délégations américaine et bri-
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tannique à faire droit à ses desiderata relatifs à la parité navale
avec ces pays. Comme le calibre maximum prévu à cette confé-
rence a été réduit de seize à quatorze pouces ou trois-cent-cin-
qunte-six millimètres, à mon humble avis, j'estime (car je me
permets ici d'exprimer une opinion toute personnelle) que, con-
trairement à toutes les rumeurs qui ont cours, les cuirassés nip-
pons de quarante-cinq mille tonnes actuellement en construction
seront armés de canons de vingt pouces au moins. Tout d'abord
ils déplaceront un tonnage de quarante-cinq mille tonnes (d'a-
près l'opinion des Amirautés américaine et britannique) et le
tonnage maximum prévu aux conférences de Washington de
1922 et de Londres de 1930, maintenu d'ailleurs par le dernier
traité de Londres de 1936, et comme le calibre maximum de ces
navires était fixé à seize pouces ou quatre-cent-six millimètres,
je suppose, nonobstant toute mon ignorance technique, que le
calibre d'un navire de dix ?mille tonnes de plus peut être aisément
porté à vingt pouces sans causer aucun inconvénient. Enfin, por-
ter à seize pouces seulement, suivant les rumeurs, le calibre de ces
futurs mastodontes de quarante-cinq mille tonnes serait, en der-
nière analyse, un jeu d'enfant. En effet, le but de l'Amirauté
Nippone est de détruire un jour les bases de Singapour et de
Hong-Kong pourvues, comme nous l'avons déjà dit, de batteries
côtières de dix-huit pouces: «Nous ferons de Hong-Kong et de
Singapour ce que nous avons fait de Port-Arthur en 1905, a
déclaré récemment un Amiral nippon.» Avec une portée si faible
on se demande vraiment ce que pourront ces futurs cuirassés con-
tre ces «Gibtaltars» de l'Extrême-Orient. Et d'ailleurs une plus
forte cuirasue (résistance) donnée aux Rodney et Nelson par
exemple, avec un accroissement de leur vitesse et une extension de'
leur rayon d'action ne suffiraient-elles pas à leur faire reprendre
l'avantage à eux ravi par les futurs cuirassés nippons de quarante
cinq mille tonnes armés comme eux de batteries de seize pouces.
En dehors de Hong-Kong et de Singapour l'Angleterre, a jalon-
né la route ;des Indes de stations aéra-navales plus ou moins im-
portantes (Malacca, Ca.'lcutta,'Colombo: Capitale de l'Ile Cey
lan, etc.,) et a établi aussi des mines dans le but dèctarder ou de
contrecarrer,tont-à-fait l'action d'un ennemi éventuel s(.r le plus
important territoire de son Immense Empire. Car, d'après Mon-
sieur Gérard Bouteileau, «Le Document» numéro du mois de

ii



p

258 t,t':4 GRIOTS

Mai 193e, l'Amirauté Britannique devant le péril nouveau que
représente la voie aérienne pour la marine, a adopté le principe
de la multiplicité des bases navales en émettant cet axiome: plus
les bases sont nombreuses moins la !lotte est vulnérable. Les
Mers du Sud (conduisant en Asutralie, en Nouvelle Zélande etc),
sont laissées à la vigilance de la marine Australienne qui, depuis
la Conférence Impériale de 1896, constitue avec la marine ca-
nadienne une auxiliaire de la marine britannique. Ses bases prin
cipales sont Sidney et Port-Darwin, Pour ce qui est de son ef-
ficience, je rappelle au lecteur que ce fut un bateau australien
«Le Sidney» qui détruisit pendant la Grande Guerre le Corsaire
allemand «Eiriden» qui s'était couvert de gloire dans l'Océan
Indien.

4.-Mais le front qui a fait l'objet des plus grandes contro-
verses, qui a divisé en deux camps les experts de l'Amirauté Bri-
tannique, est le front méditerranéen. Un groupe (et on l'a
appelé le groupe du Cap ou l'École du Cap) préconisait l'aban-
don total, définitif de la route méditerranéenne, c'est-à-dire dela plus courte qui conduise aux Indes, et de reprendre la routede Vasco de Gaina, la route du Cap: «Bien qu'elle retarde de
deux mille milles le trajet de la Métropole à nos principales pos-
sessions des Indes, de l'Australie et de l'Gttcme-Crierat, elle estpourtant la plus sûre. La Méditerranée est indéfendable di-
saient-ils, en cas de guerre, aucun convoi si puissant qu'il soit ne
pourra garantir la sécurité de ce chemin pour les bateaux mar-chands. D'autre part, à quoi bon consentir de grosses dépenses
pour une défense chimérique? Gibraltar

est à l'autre extrémité oc-cidentale. Malte est isolée et à la.;nierci tant des bases navales que
des puissantes escadres aériennes de Spezia, de Brindiisi et de Mes-sine et sa situation s'est encore aggravée depuis que l'Italie, notreadversaire éventuel, a décidé de fortifier l'île de Pantelleria desti-née à l'isoler de Bizerte, possession de notre alliée éventuelle, laFrance, en Tunisie. L'Italie pratiquement possède la suprématiede cette mer, surtout clans sa partie orientale. Elle peut donc,grâce à ses unités légères ultra-rapides, à sa flotte sous-marine la
plus importante du monde, à ses bases extrêmement nombreuses,et surtout à ses aérodromes disséminés sur tout le parcours decete Mer à la fois vaste et étroite, transformer la Méditerranée
en un gigantesque lac romain inaccessible

à toute marine ennemie,
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si puissante soit-elle. Mieux vaut donc adopter la vieille route
du Cap qui fit jadis le bonheur de l'Humanité. Elle sera proté-
gée par une base formidable, nouvelle Singapour, située dans la
baie de Williamston à Simonds Town, Colonie du Cap (Union
Sud-Africaine) avec laquelle nous nous entendrons au préalable,
et une infinité de points d'appui placés tout le long du Sud-At-
lantique Africain jusqu'à notre importante colonie des Indes, et
ainsi notre sécurité sera assurée, notre prestige sauvegardé.»

Je m'empresse de faire remarquer qu'un accord est intervenu
à cet effet entre les grnvernements de Pretoria (Union Sud-Afri-
cain) et de Londres. Le premier a accepté l'établissement de la
base à Simonds Town, néanmoins qu'elle soit placée sous son
commandement, ce que le second s'est empressé d'accepter pour
donner pleine et entière satisfaction à son Dominion.

S.--L'lrcole NVMiterranéenne, au contraire, ou l?cole du
Caire préconise le maintien de la domination britannique dans
cette Mer (la Méditerranée) en vue non pas de la navigation
commerciale (ce qui serait réellement chimérique car l'étroit pas-
sage entre la Sicile et la Tunisie sera impraticable cri cas de guerre
vu l'action extrêmement redoutable des avions et des sous-marins
italiens) mais de la protection et de la défense des immenses inté-
rêts britanniques dans le Proche et Moyen-Orient (Palestine,
Irak ou Mésopotamie, Transjordanie, Iran ou la Perse, Afga-
nistan, etc.,) et en Egypte, la charnière de l'Empire Britannique.
«Les bases italiennes sont certes extrêmement nombreuses, ce sont,
pour les énumérer, Spezia, Naples, Tarente, Brindisi en Italie
proprement dite, Messine, Palerme et Syracuse en Sicile, Madda-
lena et Cagliari en Sardaigne (Méditerranée Occidentale), To-
brulr^et Benghasi en Cyrenaique, Tripoli en Barbarie, une base

établie dans file de Rhodes, une autre à Leroe dans l'une des Do-
decanese, et enfin tout récemment, en Méditerranée Occidentale,
l'Ile de Pantelleria, destinée à isoler Bizerte, une base de notre
éventuelle alliée la France, en Tunisie, de notre Malte, mais pas
au point de pouvoir transformer la Méditerranée, dans sa par-
tie Orientale surtout, en un lac romain, en une «mare nostrum»,
comme ils disent généralement. Nos bases principales (Gibral-
tar, Malte, Suez, Aden) seront donc modernisées et pourvues
d'aérodromes souterrains et aussi d'hydravions-géants destinés à
l'éclairage, les bases secondaires seront créées à Haiffa (Palestine),
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à Alexandrie et à $ollum (Égypte), 4 Famagouste dans l'Ile de
Chypre, à file Perim près du détroit de Bab-El-Mandeb pour
faire pendant à l'île de Doumeira dans la Mer Rouge, cédée à

l'Italie par la France le 7 Janv. 1935, enfin à la Sude dans l'Ile
de Crète ou, suivant l'invitation du gouvernement Grec, nous
ferons aussi construire un point d'appui important. Toutes ces

hases serviront aux opérations des bâtiments de surface légers et
des sous-marins. Tandis que des études seront faites à Ahaba,
('1 ransjordanie) dans la Mer Rouge, nous établirons des aéro-,
dromes souterrains à .hava, Maan et Amman en Transjordanie,
à Iginaia, Mossoul et Galba en Mésopotamie ou Irak, à Gaza,
Ramleh et Jericho en Palestine ers vue de la protection et de la
défense de nos immenses intérêts dans le Proche et le Moyen-
Orient et aussi de garantir ('intégrité de nos Indes, car nous sa-
vons tous que le territoire de notre Empire des Indes si convoité
communique par le 13elouchistan au territoire de l'Iran ou de son
ancien nom la Perse dont le chemin de fer moderne, le eTran-
siranien», rendra l'accès très facile).

Mais le plus important projet britannique pour la défense
de ses intérêts dans le Proche et le Moyen-Orient est,, d'après
Monsieur Gaston Gaillard dans son livre «Péril Jaune ou Péril
Blanc», "un immense Canal qui, parti de Haiffa, aboutira à Aka-
ba (Mer Rouge) à cent cinquante kilomètres de la Ville et du
Canal de Suez. Les abords de ce nouveau canal seront jalonnés
d'aérodromes et aussi de pièces importantes (18 pouces). Ce
projet n'a pas encore reçu un commencement d'exécution, sans
doute à cause des difficultés de toutes sortes que l'Angleterre con-
fronte en Palestine eç dans toutes ces régions de la part des Mu-
sulmans. L'important cependant était de s'entendre avec l'Egyp-
te, Les hommes d'État Britanniques rc . transigeants dans le
passé, devant le danger italien s'y prêtèrent de bonne grâce, et,
au mois de janvier de l'année 1936, un accord intervenait entre
les gouvernemr;nts de Londres et du Caire, après des mois de la-
borieuses négociations. Par cet accord, l'Angleterre, reconnaissait
la pleine et entière indépendance de l'Egypte et lui promettait
d'user de toute son influence en vue de son admission à la Société
des Nations (,'ce qui n'a pas encore eu lieu) et de la suppression
des Capitulations, tribunaux mixtes établis en, des pays peu évo.
lués (Chine, 'Égypte, autrefois la Turquie, le Nippon aussi, jus-
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que vers 1890 etc.,). Ce dernier pointa été réalisé à la Conférence

de Montreux. De son côté, l'Egypte reconnaissait la pleine et

entière souveraineté de l'Angleterre sur le Soudan. L'intransi-

geance Egyptienne à ce dcrnie- point constituait jusque-là le

principal obstacle à la conclusion d'un accord). Cependant il

importe de signaler que l'indépendance de l'Egyptc lui a été ac-

cordée sous la réserve que le dernier soldat britannique ne quit-

tera le sol du pays des Antiques Pharaons que lorsque l'Egypte

se sera donné une armée et une aviation modernes, instruites et

entrainées par des officiers britanniques, et se sera dotée de routes

stratégiques modernes destinées au transport rapide des troupes

anglodéégyptiennes et aussi des garnisons hindoues vers la fron-

tière égypto-lybienne, ou depuis 1935, lors de la tension italo-

britannique et de la concentration massive des troupes italiennes"

en Lybie, l'Angleterre avait dressé d'importants ouvrages de for-

tifications dont l'amélioration se poursuit encore, et au Soudan

où se trouvent investis les plus importants capitaux anglais en

l=gypte (trois cents millions de livres sterling) pour financer les

vastes plantations de coton, arrosées par les eaux du Nil Bleu,

l'une des sept bouches du plus long fleuve du monde (le Nil)

6500 kilomètres) qui prend sa source près du Lac Tsana, dans

le plateau éthiopien. Ce qui faisait dire assez spirituellement à

un journal français en 1935, au cours de la tension italo-britan-

nique à propos de l'Etbiopie: «Mais la Société des Nations ne

signifierait-elle pas aujourd'hui pour le Gouvernement de Lon-

dres les bouches du Nil».

,11 convient de remarquer que l'armée égyptienne sera une ar-

m c essentiellement défensive, ce qui est banni de la conception

rn itaire actuelle. La "frontière égypto-lybienne couvre une éten-

due de quatre cent trente kilomxtètres les routes a construire pat'

le gouvernement égyptien ne doivent être que e deux cent qua-

rante kilomètres, soit une immense étendue de terre désertique:

L'Oais de Siwa de cent-quatre-vingt dix kilomètres ouverte à

la libre action de 1'armée italienne qui, grâce à la commodité

qu'elle ne manquera certainement pas de s'y créer (prolongation

de l'autostrade de la Lybie, édification de forteresessetc.,) pourra

de façon adéquate livrer assaut aux fortifications britanniques et

peut-être les emporter. D'autre, part, l'armée Egyptienne ne se

composait que de vingt mille hommes au 31 Déc. 1936, au 31
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Déc. 1937, elle ne comptera que soixante-dix mille, soit une
augmentation (considérable) de cinquante mille hommes et au
31 Déc. de cette année de cent cinquante mille hommes et n'at-
teindra le chiffre de trois cent mille quo vers la fin de l'année
prochaine ou le milieu de l'année 1940, ce, d'après le plan anglo-
égyptien d'accroissement progressif de l'effectif de l'armée égyp-
tienne, plan susceptible d'un plus grand développement selon les
ressources et les possibilités de l'ligyptc. Et quand on considère
qu'avant le dernier accord italo-britannique du 14 Avril 1938,
l'Italie entretenait aux frontières égyptiennes de la Lybie quatre-
vingt-cinq mille hommes et que, vu la proximité du territoire,
l'Italie peut en cas d'urgence déverser en Lybie en un temps mi-
nimum six cent mille hommes prêts à entrer en action on peut se
faire une idée de l'effectif relativement insignifiant de l'armée
égyptienne. (Le chiffre de l'armée italienne en Lybie soumis
d'ailleurs à une réduction progressive en vertu du dernier sus-
dit accord avec l'Angleterre est tiré de la Revue Française (l'Il-
lustration du 21 Mai 1938). Quant à la qualité de l'armée
égyptienne, un éminent journaliste français affirme dans «Can-
dide» que cette armée, au dire des officiers égyptiens eux-mêmes,
ne pourrait contenir l'armée italienne que durant trois heures au
maximum vu l'état du matériel mis à sa disposition après le dé-
part d'une partie de l'armée britannique en 1937 (comme l'A-
méricain avait fait chez nous en 1934) et d'ailleurs en pleine
amélioration. Pour ce qui a trait au Soudan, l'Angleterre compte
beaucoup sur les quelques dizaines de milliers de soldats qu'elle
y a placés et une population indigène non initiée à l'art militaire,le tout à opposer aux cent mille askaris (troupes indigènes del'Erythrée et de la Somalie Italienne) et aux deux cent millesoldats italiens qui se trouvent encore en Ethiopie. Il est vraiqu'il y aura bientôt les routes de l'Egypte qui lui permettront detransporter en un temps-record des renforts importants et, encas d'alerte, sa flotte peut encore, bien qu'imparfaitement, em-bouteiller la flotte italienne dans la I12r Rouge et le Canal deSuez, ce qui mettra l'Italie en un singulier état d'infériorité.

L'effectif de l'armée de l'air égyptienne mérite aussi d'être si-gnalé. Composé d'une vingtaine d'appareils au 31 Déc. 1936,il a été porté à cent au 31 Déc. 1937 et,éra à peu près deux
cents au 31 Déc, de cette année et ainsi de suite jusqu'à former
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vers la fin de 1940, milieu de, 1941 un effectif de six cents ap-
pareils de bombardement, de reconnaissance et de chasse. Et
quand on se rappelle que pendant la campagne éthiopienne l'Ita-
lie avait plus de trois cents appp â'reils en Erythrée et en Somalie
Italienne et qu'à l'heure actuellelle déploie un gros effort pour
transformer les plateaux éthiopiens en de nombreux aérodromes,
souterrains pour la plupart, capables de receler plus de six cents
appareils prêts à entrer en action au premier signal et qui pt'tr-
ront, avec une charge utile d'une à deux tonnes, chacun d'eux,
faire le trajet des principales villes égyptiennes et de la Mer Rou-
ge (Kartoum: 450 kilomètres, Berber: 350 kilomètres, Fachoda:
150 kilomètres, Bab-El-Mandeb: 150 kilomètres) en moins
d'une heure. Enfin, la modernisation de Gibraltar ne sera ter-
minée que le 31 Déc. de cette année, celle de Malte le 31 Déc. de
l'année prochaine, celle de Suez et d'Aden à la même date. La
fortification de Haifa (Palestine) ne sera terminée que le 31 Déc.
1939, celle de Famagouste (Ile de Chypre) interrompue depuis
le,-,dernier accord anglo-italien du 16 Avril 1936 ne le serait qu'à
la même date également, la Sude dans l'ile de Crête vers le 30
Juin de l'année prochaine, Sollum et Alexandrie sont déjà ter-
minées. 'Ce sont surtout des aérodromes destinés à protéger les
immenses réservoirs d'essence établis par l'Angleterre dans l'E-
gypte Septentrionale. Les aérodromes souterrains du Proche et
du Moyen-Orient ne seront achevésque vers le 31 Déc. 1941
ou le 30 Juin 1940.

Malte, de nos jours isolée de l3izerte par l'Ile de Pantelleria,
l'Heliaoland de la Méditerranée, le Proche et le Moyen-Orient,
l'Égypte voilà à l'heure actuelle le talon d'Achille de l'Empire
Britannique dans la Méditerranée. La guerre moderne, encore
une fois pour me répéter, n'est pas seulement une affaire d'ar-
mements et de munitions, elle n'est pas seulement une question
de cuirassés, de dreadnoughts ou de sous-marins, elle est encore
et surtout une question de sécurité. C'est cette sécurité qu'il n'a
pas encore totalement et dont il ne pourra s'assurer que d'ici au
31 Déc. 1939 lorsque toutes ses bases seront terminées, d'ici au
31 Déc. 1941 lorsque le dernier navire sera sorti de ses immenses
chantiers navals ces jours-ci en pleine activité et même d'ici au
31 Déc. 1943, lorsque toutes ses défenses seront coordonnées,
pourront présenter plus de cohésion, c'est tout cela qui explique
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son extrême prudence vis-à-vis de Monsieur Benito Mussolini

dont la position a été encore
considérablement renforcée par l'Axe

Rome-Berlin en Europe, l'Axe
Rome-Berlin-Tokio da.;s le mon-

de, la reconnaissance de principe de l'Empire Italien de l'Ethio-

pie, la tentative jusqu'ici infructueuse de briser l'Axe Rome-Ber-

lin et toute cette situation
subsiste malgré la parfaite entente de

l'Angleterre et son étroite alli7nce défensive, même avec la France

'(L'Axe Paris-Londres),
Une autre controverse non moins vive s ,était aussi élevée entre

le Département de l'Aéronautique Nationale (la Royal Air

Force) et l'Amirauté Britannique.. Bien qu'elle fût riioins im-

portante,que la première elle passionna tellement l'opinion pu-

blique que je rt'en voudrais de ne pas la signaler.

Considérant les réalisations merveilleuses accomplies pendant

ces temps derniers par la science aéronautique moderne, les experts

de la Royal Air Force militaire et navale osèrent préconiser l'aban-

don" de la traditionnelle politique maritime de l'Angleterre et

la concentration désormais de tous les efforts en vue de doter

l'Empire d'une puissance aérienne «insurpassable» capable à l'a-

venir de porter à la réflexion tout adversaire éventuel».

«A quai bon, disaient-ils, continuer à développer notre marine

qui, grâce à nos Rodney et Nelson, ces derniers-nés de nos chan-

tiers navils et de ceux de tous les autres pays du monde, occupe

encore le premier rang dans l'univers. En 1935, si nous n'avons

pas-'osé affronter la jeune Italie, ce ne fut certainement pas à rat: c

de notre marine mais bien à, cause de notre écrasante faiblesse aé-

rienne, Quant à la marine de ce pays, à peine le tiers de la nôtre

au point de vue quantitatif, menacée à cette époque d'embouteil-

lace aux deux issues vitales de la Méditerranée, nos Rodney et

Nelson auraient suffi à plonger au fond de cette Méditerranée,

si chère à l'Italie fasciste «mare nostrum», ses plus rapides et ses

plus modernes unités, si jamais elle portait la témérité jusqu'à

vouloir les forcer, Seule donc, encore une fois, sa formidable

«Armada» aérienne nous a portés à réfléchir. Car, dans la guerre

moderne, un pays n'est assuré de la victoire finale sur son adver

saire ou ses adversaires possibles qu'autant qu'il possède la supré-

matie sur les trois plans militaire, terrestre, aérien, naval. Nous
l'emportions $Ur le dernier, nous avons encor le dessous sur les

deux premiers. D'autre part, il est peu pratique et même criminel

(--
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d'exiger du contribuable britannique tant de douloureux sacrifices
pour la construction de nouveaux navires, alors que nous savons
tous qu'ils seront les cibles des torpilles aérienne;,. Cette cons-
truction s'avère d'autant plus' ixrtileque l'Allemagne, par exem-
ple, qui le 18 Juin1935 s'est enyage û;ne posséder que 35% du
montant global de notre marine (proportion qu'elle ne pourra
atteindre que le l er Janv. 1942) a considérablement augmenté
sa puissance aérienne au point de pouvoir éclipser même la tapa-
geuse Russie, dont la force réelle est problématique, et constitue
pour nous la plus grande menace de notre histoire, ce, nonobstant
notre écrasante supériorité navale. Revisons donc notre politique
passée, revisons notre traditionnelle politique maritime sous l'em-
pire des cuisantes et brutales nécessités actuelles. Appliquons dé-
sormais à notre aviation cette formule élisabethaine qui nous a
permis, pendant des siècles, de ;régenter le monde par une supré-
matie incontestée sir l'Océan: «Twoo Powers Standard» et mê-
me «Three» et même «Four» et même davantage, car notre Im-
merrse Empire fait actuellement l'objet des plus âpres convoitises
sur toute l'étendue de la planète que nous occupons si majestueu-
sement. Dotons notre Marine d'importantes escadres protectri-
ces. Faisons d'elle ce que l'Amirauté Américaine est parvenue à

r; faire de la sienne la seule marine du monde qui soit à peu près in-
vulnérable aux attaques aériennes. Faisons même plus et mieux
et en même temps. protégeons, préservons nos villes, la Ciry of
London principalement, de la destruction des puissantes escadres
aériebnes de l'Allemagne, I'e' nervi r_uchable de demain, qui les
menace. Et nous aurons bien mérité de la Patrie.»

Inutile de dire conune cette opinion révolutionnaire scandalisa
la Presse et le pub%` anglais tout entiers. Quoi donc? renoncer
à notre traditionnel Empire sur les Océans? renoncer à notre lé-
gendaire puissance maritime, notre orgueil, notre seule raison de

!givre? renoncer à notre «Rule Britannia»? abdiquer toute cette
puissance devant cette armée aérienne qu'on nous dit si redouta-
ble? Quelle aberration!

Soutenus donc par une opinion traditionnaliste, les Experts
de l'Amirauté, après avoir rendu hommage aux sentiments pa-
triotiques des adversaires et à leurs avis passionnés mais inspirés
d'un si bon naturel, répliquèrent:
1
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«Nous ne pouvons pas, en dépit des merveilles réalisées par la

science aéronautique moderne, renoncer à notre traditionnelle po-

litique de la suprématie des Océans. Nous la possédons au-

jourd'hui certes, mais devant ce monde en,perpétuelle évolution,

nous finirons par la perdre bientôt si nous adoptons les vues de

messieurs tes Experts du Département de l'Aéronautique. Tout
d'abord, abandonner notre sécurité à l'aviation en renonçant à

la construction de nouveaux navires, reviendrait, en stratégie mi-

litaire terrestrc, à renoncer à la construction des forteresses, à la

formation et à l'équipement des
armées,:à la formation des ca.

dres pour ne s'en remettre qu'à l'Aviation, agressive et défensive,

seules maîtresses désormais de la sécurité des peuples. Une pareille

absurdité dispense de toute réfutation. D'autre part, si l'aviation
'ellesoulève tant d'appréhensions pour l'Amirauté, c'est parce qu

est nouvelle, elle est un moyen d'agression moderne, elle cons-

titue pour ainsi dire une arme d'après guerre, Ces possibilités

n'ont pas encore été totalement étudiées et limitées par la science

défensive navale. Chaque jour amène des progrès qui déroutent

les calculs les plus minutieux. Le même problème se présenta

pour nous, au cours de la Grande-Guerre, quand les sous-marins

allemands, sans pitié, causaient d'affreux ravages à notre marine
militaire et marchande, à celle de nos alliés et même à celle des

Neutres. Menacée de blocus, sur le point de voir le peuple anglais

réduit à la famine, nonobstant nos superbes cuirassés, la terreur
de Von Tirpitz, l'Amirauté se mit à l'étude et organisa une dé-

fense qui s'avéra efficace, car dans les dernières années de la guerre,

les désastres des sous-marins furent considérablement réduits, et,

de nos jours, par les progrès gigantesques réalisés dans la cons-
truction des navires tant militaires que marchands, on peut pres-
que penser que le danger sous-marin n'est plus qu'un mauvais
souvenir. Eh bien, même sort attend l'avion, le terrible avion si
redouté aujourd'hui. Instruits par une expérience qui s'annonce
pénible et pressés par (i plus brûlantes nécessités nous organise-
rons contre lui, comme pendant la Grande Guerre contre le sous-
marin, une défense qui se révèlera tout aussi efficace, Et déjà
n'est-on pas presque en mesure d'affirmer que le danger de l'a-
vion contre le cuirassé, par exemple, est problématique, Par les

adéquates protections organisées (double, triple blindé,
batterie antiaérienne, filets tendus par les deux avions d'étude et

4 Y
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de secours placés dans tout navire de trente-cinq mille tonnes
moderne, etc., etc.,) jointes aussi aux difficultés propres à l'aé
ronef (charge utile limitée: une ou deux tonnes au mttximum,
difficulté de précision du tir, vices de la visibilité à haute altio'
rude, etc.,) on est porté à croire le danger presque conjuré pour
cette classe de navires, la principale, n'est-ce pas. Le cuirasse
donc, grâce aux mesures de protection anti-aérienne active et pa,i-
sive, à son épaisse cuirasse qui constitue le degré de résistance de
tout navire contre les torpilles ennemies et aussi aux mesures de
protection anti-sous-marines, est encore le roi des Océans, Des
mesures de précaution tout aussi adéquates inspirées de l'expérien-
ce, produites par la nécessité, seront prises pour assurer aux autres
classes de navires une invulnérabilité relative tout aussi efficace.
Enfin, l'avion, moyen idéal d'agression, de défense et de recon-
naissance, n'est pas un élément de conquête. Il est .avant tout üne
arme de destruction, comme l'artillerie d'ailleurs. fil est dont es-
sentiellement une arme de représailles et de riposte. Et dP ,riême
qu'en stratégie, militaire terrestre l'infanterie seule conquierif, de
même en stratégie navale l'infanterie marine seule peut réslîser
cette mission délicate: l'occupation des territoires ennemis, Qu'on
ne vienne nous objecter l'occupation par parachutes. Le moyen
est trop grossier, trop enfantin pour être considéré ici. La martre
seule donc peut remplir.ces missions multi-séculaires: convoyer
la marine marchande, assurer la liberté des communications, pro.
téger le territoire national et les, possessions lointaines, transpor-
tee des troupes, occuper les territoires ennemis etc. L'avion, com-
me l'artillerie et la cavalerie en matière de stratégie terrestre, doit

être un moyen de coopératiot et non un instrument d'action
propre, ce qui est d'ailleurs impossible.

Comme on le voit bien, ces thèses apparemment antagonistes
n'étaient nullement inconciliables au fond. Aussi, conscients de
leurs lourdes responsabilités les Hommes d'Etat l3ritalnniqucs les
adoptèrent toutes et se firent octroyer par le Parlement les fabu-
leux crédits nécessaires à la réalisation de ces gigantesf,,,ies uvaux
destinés ,à leur assurer une fois de plus la suprématie univelt;clle,

Enfin, un sbuci particulier fut apporté à l'armée. Nlul!c au
point de vue de l'effectif, comme nous l'avons déjà dit, compara.
tivement aux autres grandes puissances du monde, étant donné

la répugnance naturelle des Anglo-saxons pour'le service mili-
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