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f.ti enterre civile n'était pus le (t'rwt I caù se pouvait ftsrneer no-
ire ûn7c toilcrtive. Lite apportait l'inutiles luettes. le pillage. Pin-
rendie. la destruction de notre cheptel, la défaite de nos con)ncer-
çanis évincés par les itranaets, bref la ruiné: En tout cas.casynip-
1t3me était le tinloicinage d'une disharmonie. L'étluililnre n'était
possible que dans une harmonieuse synthèse de nos traditions
afro lamies, Mais encore. fullaiuil se pencher sur le peuple, pour
capter ù leurs sources xes lointaines surerivance:s. Nous n'avons
que trop méprisé lu pensée de nos trnctItres. C'est la cendre des
morts (lui crie une pairie. Au d:wus tics dirtertierucu. unissons-
nous pour la cohésion de l'âme nationale, Ayons le culte de nos
glorieux anciires. Qu'un bel ,'p'ort de concorde rallie enfin les
membres de la n o m unauté nationale et dans une magnifique
synthèse unissons le génie lutin titi (tente alriearn. Puissent tes
formules traditionnelles proxitx'sser dans le sens de l'unité et du
panamirirunistne.

C'est pour tu riulisutton de cet idéal que mes collaborateurs et
moi avons frondé celle revue.

Cari BROUA) D
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QUE STION D'ANTH.ROPO-SOCIOLOGIE
LE DETERMINISME RACIAL

prtc'e &Ja s, dans son dernner ouarauee 1 t a drlaré que.
concerne les originesdu peuple haïtien. il n'y a pus de

prnhlénae,

ici, la formation de notre rIrcxrpenrent crsnsidéré du poini de
vue anthropologigire ou somatique est une rluestir>n poser. en
tendue et résolue. Sa physiononite raciale lut est confé) par les
soudanais, les guinéens: les congolais, représentants de la grande
masse, assise de ici démographie de Saint!)aam+ayue.

Mais le problème de nos origines posé en ces termes n'est pas
aussi simple.

L'hérédité raciologique cunditicrnne-1-elle l'hérédité psttcholo-
ftiquee On entend dire: existe-t-il un tr'cport ,Ucnérigue entre le
soma et le :nos? Lu mentalité (communauté de sentiments, de
pensée et d'action) ou encore fa psychologie des peuples est-elle
fonction de leur réalité biologique?

Ce grave et troublant problème de la science selon qu'il mi
ri?eolu dans un sens ou clans un autre, orientera toutes les démar-
hc es psychosociales de la coniniun(iuté haïtienne.

Nous allons donc, â la lumière de la science, essayer de
'cl courbe assignée à notre peuple par ses déterminantes civilisa.
trices. 12)

pariés Antlircapolouique.

lit e,vae t;abaudt 1 i, professeur de Ufologie expérimentale à
la Faculté des Sciences, réÿ)undanr à une enquête des «Nouvelles
l it ferai es» sur la théorie de Gobineau envisagée sous l'angle du
métissage ou (le la pureté clos races et de leur correwpondance sur
le plan moral avec les qualités psychiques, ci soutenu que la men-

1) t;'r;ri un t:iiii que, 9-,.1k l,ue et Culruir dit Peuple }laïcise. i'mpri.mais V. Value 191,,
2) lïratrnde'r. id les lacteuri: rune, mrtissagc. histoire, géographie, etc.3) liéponne .i aine enquête in tNuuvciles l.ittir 1riix. 11 juillet 1936,
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talili n'cst nullement la résultante d'une race Pari; elle tient plu-
tôt aux interactions individuelles, aux influences de l'iducatiun,
d la commungsud d'intérêt,

Jacgttes Soustelle( 1 ) crvclu4 lui, que les prétendues races
ne sont que des groupes de tnû(is relativement stabilisés. (ae dcr
niera ne sont alors que des atirigats, produits de l'Histoire.

D'après Ciugono( (2) il s'agirait des unités Politiques, linuuis-
tiques, historiques, culturelles. li n'en est pas moins vrai que
chacune de ces populations reçoit de son milieu téducation,
presse, dirigeants, nourriture) un ensemble de tendances caracté-
ristiques qui sont un aspect essentiel de soit unité nationale.
Chaque population est en ce sens, l'héritière des générations qui
l'ont précédée; elle est fille de soit histoire.

George Montundorl (Il j, au contraire de rois savants, admetl'existence de l'hérédité collective pour les grands groupes raciaux
(blanr. jaune. noir i. Il admet aussi une communauté de senti..monts pour les sous-groupes raciaux avec la participation des
lecteurs ethniques.

Dans une magistrale étude parue dans loi Revue Anthropulocii-
que, le Dr. Thooris s'est montré catégorique en, qualifiant d'erreur
biologique grave et d'amputation mortelle le fait par un peuple
de se séparer de son passé et de renoncer à ses origines 14),

Henri Berr, résumant la thèse de Piftard tin 1-es Races etl'Histoire) admet l'existence de l'hérédité biologique seulement

11 ldem, 25 juillet lnitt.
2) Idem, ter anfn ltt(i
3) George Mnntandan--Répnnsc à une enquére in Nouvelle> I.ittérairesirs'52aprincoût Iti4. t'ai, dit le Dr, Mont,tndan parlant du Canada. l'oppositionilraux types raciaux, comme curaiteristitlues des 2 ethnies. ne pouvaittare plus teappante et cnnvaincantr, Talc frette apposition) a démontré deplus, en thèse genciale. que le fait racial n'est -as seulement un fait d'envi-ronnement, mais, actuellement, un fait d'hérédité avant tout: dans un nome

dans I
miIictiIo

angla canadienne et du ypeEalpin ldans rl'ethnie franco ça adet necl'exaltation, semble l il, de tous drag, comme si, selon les théories modettesraciales, chacun de ces types raciaux affirmait de plus en plus ses carasteristiques-la race étant encore plus un devenir qu'un passé. C'est là, le fait racial qti ilfaut souligner dans le cadre du fait ethnique général qu'est le maintien etl'épanouissement de l'ethnie française au Canada (Dr. G. Montandan Com-esuttications sur l'Iithme française au Cainada).
4) Ot, se séparer de son passé est une amputation mortelle. Un peupletic peut renoncer impunentent à sait histoire dont il est la résultante et savoiroù il va, s'il oublie d'oû il vient, Le principe de la table rase est une erreurbiologique. (A. ry'hoaris Revtte Anthropalagiqur actabredécembtti 1936).
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en tenant compte des caractères évolutifs de l'humain. il semisly-
rait rmaême accorde,' une prédominance au facteur Ristoire, Sans
doute, écrit-il, il y e, selon le mot célèbre. plus de morts que de
vivants; trais les morts agiesetat »soins par leur sang que par les
idées et les institutions qui subsistent d'eux; et cette actionn'a
pas plus de limites dans l'espace que dans le temps. On pourrait
dire que l'Histoire fait le race beaucoup plus que la race ne fait
l'Histoire ( l) .

Voici résumé le problème envisagé dans son faciès anthropolo-
pique. Mais ne semble-t-il pas relever surtout de la psychologie?

Faciès Psychologique,--

Jollivet Castellott2) dans Croquis Philosophiques et Scien-
tifiques, montre que habitudes, religion, inceurs, littérature, arts
et sciences sont Ici résultante des efforts de nos ancêtres et qu'il
nous est impossible de nous affranchir de l'autorité de l'héré.rlité,
gardienne du devenir de la Société dans le tempst 3).

La psychologie traditionnelle avec Ribot et son école ci la psy-
chohtpie sociale avec Gustave Lebon ont toujours admis l'héré-
dité dans sa transmission des caractères pspchiques(4).

Auguste Sabattier, psychologue chrétien, se révélera encoreplus
positif en considérant le délierminisme psychologique dans ses
multiples aspects, est d'(ibord le rapport de l'homme et de l'es-
père, de l'individu et de la race, de l'individu et de la collectivité,
de l'individu et de la famille. I- &édité que m'imporse le poids
irrésistible de la vie de mes ancêtres, ordure politique qui m'en
ferme dans ses règlements, coutume qui devient avec le temps,
une seconde nature, tradition historique et témoignage de rues

1) Eugène Pu ard- -t es Races et 1')listuire in tarétace dHl)esni Derr.
2) Jollivet e.astellot- Croquis I'hilons,tp)tigues et Scienti)iqucs.
9) On hérite dos propn)elis physiques de ses ascûrtdants, de leurs traits, de

leurs caractères, de leurs passions, de leurs sympathies ou antipathies; de leurs
qualités, de leurs ddtatns intellectuels, de leurs habitudes. de la folie, de la
maladie. des tendances morales, dos apprteiatietts dues à l'atavisme. )Jollivet
Casteihit- Croquis scientifiques et Philosophiques).

4) ].'individu est fils de son peuple. de son pays dont il ne tait qu'exprimer
l'essence dans sa forme puetieuliére. Un homme particulier peut lutter comme
il voudra, mais il lui est tort aussi intpassïble de s'arracher à son temps que
de sortir de sa peau. Car il appartient ,# l'esprit universel unique, qui est son
propre dire et sa propre essence, (llegels Ab'arke, XI1, 59).
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semblables qui ëtetidcnt dans le temps et dans l'espace et élargis-
sent soc conscience personnelle jusqu'aux limites de l'expérience
morale de l'humanité qui dira les bornes que cet empire exerce
sur la formation de l'individu et sur le cours de ses destinées.

L'espèce et l'individu, la tradition, qui est l'expérieuce du passé
et l'expérience d'aujourd'hui qui sera la tradition de demain, sont
des données également positives et inviolables. Leur jeu réci-
proque, les actions et les réactions qui en découlent, constituent
la trame même de l'histoire,. Nul ne s'isolera impunément de sa
rare et de son berceau social t I).

lïn dehors de ce point de t'ue, il serait bon de corirlaiire les
investigations les plus téceniru de la science' ur lu questioon.

Faciès Anthropo-sociologique.---

Le Dr. René alaartial, dans Race, Ilérédité, Folie reconnaît une
tette valeur aux éléments histoire et psychologie que la définition
de la race elle-même ne se conçoit pas sans ces deux facteurs. Puis-
que histoire. psychologie. anihropo-hiolovre se sont combinées au
cours de la durée pocr conférer aux groupes anihrnpntogillues
leurs caractères différentiels. Il tt a plus. LesCaractères psycholo-
giques sont si puissants qu'ils aemllent mime. malurt le métis-
sage. domirxïer l'atavisn)e(' t,

Devant l'évidence de ces constatations, M. Martial s'est deman-
dé si l'hérédité psychique comme l'hérédité physique n'a pas sort

1 ) Aupastc Sahaitiet ,ii,, var t (' t)orseinvil in Queiquee vues Monter
et t ,ditinu.,w

2) L'éducation vas plut que le ennseniret n'est une f,'ie qui annihile
la puissance do t hci .lite (l)e t. C. 1)rvainvil in V'r,du et Nevrure. page
-0')

.i) (-nsme l'indique la n.m're de nos etudm notre but esi de leeclseechrr
les d<m'nantr* que le pssïh' I 'oy,)r s,n9e par une evohltin historique par-
tiestsr,e. litre turniatinsi etlini tue yeeiale tnipesent ) le mreintité du groupe.
nient haittrn'.

or. il rst indéniable qu'oie peiiple ne tient dévetoppet dans le temps. que
let virtualitets que la'latorc et l*hists,îrr emt dévoie en lut Vouloir par con-
séquent lui inipnser %et det,-es.scions de pure raison une evolutton etlalsique
en désaccord avec cette formation etlsnictue et ce passé historique, c'est se con-
dan)ner d'avanie t tm e s,t"test insuccès. ('rite experience reviendrait. en
sotssse, e laire s.utir quelque elv,se de rien a produire une niasse e effets non
cnnditi.iinés par des cans,s ante,edentrs (.t. C. l)orsainvil in psychologie
tuttienne-Vaudou et imagie)

2 fit sans dente la vie des peupim est detrrminée par leur biologie plus
que par leur consceace. et l'on nsnnatt tes Chemins de 1'histoire ttionxata
?eldunihide Revue, de l'r'lmërique latine ter. août t518 No. 80.
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substratum dans les chromosomes. Lai pathologie mentale ne
s'expliquerait qu'eu intrri+uyt nt le passé lointain tirs anuitrns

Si dans les démarches de la race. le facteur psyclacalogie recgiune telle importance, Martial concluera que ce n'est pas i la couleur de ses cbeveux,ni i l'indice céphalique que nous reconnaissons
les traits distinctifs d'une race mais par son histoire: cette bis.toire est l'expression de la force interne que la race red'le, grâce ïlaquelle elle a tiré sa forme propre de l'isolement primitif, puis
a atteint et préservé dans le mélange bariolé des peuples nias pro-
Ares Conceptions de la vie,

Quelle conclusion ressort de cette enquéte'
Pour lee anl'hropoloques d'abord, il y a divergence. D'aucuns

(et le plus grand nombre) accordent à l'Histoire le o ss de per-pétuer les rit quels moraux au murs de la durée: d'autres tout en
le reconnaissant ne négligent pas le facteur Rare.

Les psychologues eux-mêmes sont catégoriques; 17arr<tdttr bio-
logique correspond à la réalité psychologique.

Malgré qu'il en ait, un fart demeure: c 'mi que par delà celle
divergence, anthropologues et psycholonues sont rependuelt d'ue.
cord pour constater la transmission des Caractères ;psyrholoaiques
clans le brassage clos peuples pendant des millénaires. D'où le
déterminisme psychologique conditionna' e,uit par l'Hérédité oul'Histoire,

Cr'rnnient expliquer maintenant colle démarche d'une certaine
fraction de notre groupement qui. devant les conquêtes de la
science, persiste dans cette attitude négative de vouloir que l'ethniehaïtieniae st,it tira Ccnana1encera3ent absolu, D'autres, frettés ticlettres, prétendent, au mépris (le tolite lontique, operer une sillet
lion dans leurs hérédités en adoptant cxclisitioraaerat t'ndinaene
gallolatin (l+, D'autres encoic, en ment l'hérédité pst/chc)ln)
!tique et considérant filait sen tomme uni, véritable tabula rasalui proposaienl, en manière de module qu'il devait reproduire,

I t li v a die gCi N'111 Pttc que i s ri, tt Ia;ont. Ils s'imdgincnt. debonne Ici. quo m idi'r t'as la ait dii,Usuo ,'cs, donner rtsnluntrnt le dix ;rl'Atnqur qu. nd m es[ 15,iurn r l h iaue P;e,C, tr Sur nos OriginesI' srt -G m.ts 1+1351.

1
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kyat d tour.. l'anglais I acit&icain, le français, etc.. peur rccultser

acn5i une ethn<anurphose selon l'ori±lcn alo utnccptton cl'Ale.sun,

dre Baschnta/uct7 t I i
.Sc "le passé hiolcrQcpue et p1111holcauu oie dun peuple c-nch

tconne son det.'ï'ncr. si comme le pense liuschmahotf soin depsrts

seiatent se réalise par l'aband(in de sa langue de sa ment alite et de

la (ouest tac de soin l,)assi12), si encore, selon'X'hosris s'est datas

le ccvur ethnique quo, trouve les traces néçess ir s aux disci

pluies cullectis^atr, aux habitudes lavorables, Ni t sont ces tr=acés

qui marquent lies limes d"orientation dtvit un pctiple a bcsa+in

pour vivre comme un arbre de racines(11. l'un uu>cpren;ha: que.

aux licncidees de ces norrrres t'ssentteiles et prccnscnrott's et clans

notre ohiectnf aie u njdrer une p(rrctnn lué c'ci11t 'tcre cï I'llt' lien.

nous dat'rcons Kcii»fl)cciCer par rntestaauc'r (tans l'hisiorrt de ses

oriuinest41, Il q u plus. Comme un mècle et plus d'instabilité il

jalorntr noire (c'olulion pour aboutir ü la laillcte de 11)15. pé

riccle tau cours de laquelle nous nous sommes ticartcs du l'avc ile

nntrc' destin pour iouer. selon le tutti ch, Fruln'nucs, le rclle d'une

cic'iliscNion autre que lu ntitre, il était naturel que, d 1 instar (le

l'aine ou de 114111e ( 5 ), nous iciierrouimis maintenant 1')tintocre

nationale pour délecter les causes de cri ckher de tunare fi proro

puer le doute sur ici punsihilitrs alv tout titi

1 et de lut peuple pwtt il ms,unr Ii d,`psctsscntint d'un p uttlc s r .dicr

s tsrm pat l'abandon de si lang.a 1 sa mcncct t ,t de la ,ns i:n s de sam

n tssC a:1.Laandn Ilnsshniais,dt. X) s ritiyu,s net rets t I a ucrtp.r du 1tra,l.

dls iict17,.tsh il isuluticunc in si Vssl(s i7 s h lsigie clnirallustian a la

:'sydt ln,a Ithnssics m s.,eru. ,latin ,pdogittr :1vrd tutu ("5I.
I) Ill. A I ic s ras ° utdc ,tI t sccc du 1ldicu Ss,sïat sa detinitisun, ses

i (rires R e% u sltithr po 1 eigur t (s t a l6

4) Nous en ns acc v r si5cis t ,lue. .enté uncntcnt 1 t s;pn t Riss.

tt r t'ilion lins ,,n t( cs,in 'l l l titi, 1 sunna cc avant 1 tba s kc 1 ctu Is de

i demograpille 5suctle. tout un Iniiitre au passe de 1 Afrique. 1 os 1 sucs

e Sc 1 cuis t (s 1), t t t)'csantsit en lit lait autant i 'est ausv le dis i
pGnc .i laquelle se sssunt t '.'ut Iii l ,nrtt dis 11,11111r5 1 nntin Ro/ dans xun
livre sur 1 lm rijue. ic gu,ed dans <es sst'ts de sonlsr n,es sur le p uple

rntriisaïn 1 ptsm c i s t leu s+:n Risshe d.nt trun man ),raphies nsp 'tiers
sur le t tpun isis,drrnr.

t5 1."ann e teresbtc tut uyc Osispucc dans a sic sic 1 artssr De mime que

lame apccs u a,mnt,nst s,n vie tnt e( t'ait nie n,lust sur lis , igine% de

Irt ucccs ne mp,mcun siuil 1 ,est s . inspit rat (sutualit natisand , cnoie

put sue (cule sic rsstl. Il', s,aupul 1d sur tt 1 ( s

I avise n a rafla,, iu t t cl,utilll d 1 tisse n et n'a p>nic separe lie trasad

5<ssccclils(us l la ia'mxu n .n na t ssx.'e du its,ven dans une dsmu-raire.
Crl.t. t ui ers are s.n doit hIelli5cnt de t t srder J'. pesé et 1 présent

en truc ccianth amnnuitc ltistotisluv sKevue Illeue , -wlire In 1. C, tï.
t}icavet 1 .
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I3arls tué prochain exposé de doctrine et toujours conformé
ment ci ce qui précède nous ferons l'étude somaitco hisiorico-cul-
turelle des soudanais, des iluinéens et clos congolais, Nous étudie-
rons* leur comportement respectif dans lit colonie et au cours de la
guerre de l'Indépendance.

Voilà pour un elément cnlthrrt aolottïcluc. formatif de la patio,
nalité haïtienne.

D'autre part. nous rraviuagerons lu période déurtuee ale la colo
nisation. la qualité du facteur humain dont celle-ci per dérive. (.u+
houcaniers, les Ilibustiers: chasseurs (;u écumeurs (le amer. les habt")
tuées de la Salpetrière. tout ce tnaynm nais en contact avec le bière
d'Afrique pouvait-il donner rlais,ar>2e t tune communauté recoin.
inondable par la hauteur de lu conscience collective et la grandeur
d'un idéal spirituel? N'est-ce pus ce lourd héritage psycho-bio(o.
nique qui a alourdi noire avancement dans l'économie mon-
diale? (1) hi ces considérations nous amèneront il faire tette (lé-
elaration essentielle que, faute d'une nouvelle orientation ale notre
Pédagogie sociale en vue d'améliorer cette mentalité d'essence co-
loniale et de nous ramener dans Ici liane de noire spiritualité. nous
courons le risque de manquer à notre ntissit,o clans l'histoire.

Membres de la Nueiuu; d'rlistoire
,rt de' C;Gagraphie d'1layri,

tlerrrbres de t'Jnstrrur intrntptrortrl tl`ilnrbrnp,huie
de Paris.

Al enrbres de tsr Si.. ou d 1 hnzr)rtrphie dr, l'.iris.

I) ..les 2 classes qui tirent l'uuiépendaucc: les afuinchis et les anciens
esclaves. avaient été partie intégrante de la société coloniale et en avaient, peu.
dant des sicles, subi les idées, les prcjugis et les passions. Cu idées, ces pré-
jugés et ces passions s'éta ont ütcorporés i leur substance morale: elles ne s'en
libéretcnt point et ne pouvaient s'en libérer par les -,nt+ayens de violence qui loua
permirent de briser les draines de leur szrvitnde corporelle. Libres depuis
1804 de la domination politique de la fronce, les llaitiens luttent jusqu`.1
présent contre la domination des idées et des mmurs sur lesquelles a vécu la
société coloniale. C:omtnen parnn nous pensent et agissent comice des cotons
et enmtncrs Plus nombreux sont ceux qui ont gardé des (linos d'cactiives (C'est
nous qui soulignons). jT autès l3eliegarde in Pages dl histoire -1?25).

L ORltvll?R IM:NIS et Dr, l'hl, NÇOIS 1)UVAI.IPR,



oii.an (le loiigtc et de Malice

CHAPITRE I

13ouqui fumait lentement sa pille. Son large chapeau de paille
reposait a côté de lui. Ses yeux vagues regardaient sans voir le
vallon ombreux où coulait un grand ruisseau assez riche en écre-
visses. Son frère, Malice, appuyé sur un bâton, semblait soucieux.
La mère (le l3ouqui ba+ssait chaque jour, et la récolte de maïs
serait ittattvaise.

--- l3ouqui, dit-il tout ,i coup, je crois qu'il serait bon de
préparer une soupe pour maman. Tenez. (il tira une gourde de
sa poche), allez au marché, où vous achèterez vingt centimes de
viande, dix de giraumont et quinze de vermicelle.

l3ouqui partit, s'acquitta assez vite de ses commissions et

Assis sur une chaise basse, devant sa case, les jambes croisées,

reprit le chemin du retour. Le soleil commençait à monter. I

Pas de réponse, l3frayé, il acc4léra sa:; marche, L'homme le

retourna soudain et vit son ombre qui le suivait.
-Compère, pourquoi me suivez-vous?

Mais ce n'était pas seulement la viande que voulait son pour.
suivant, mais aussi la vermicelle et le giraumont que le demi-
frère de Malice lança par-dessus spn épaule.

Hélas, les pas de l'hoinine étaient toujours dans ses pas. liouv
qui qui sentait se resserrer ses fesses, prit la fuite en jetant le reste
de monnaie et vint s'abattre tout suffoqué aux pieds de Malice,

--Eh bien, Bouqui, qu'y a-t-il? Où sont les onamisslons?

---Ouaille, Ti-Malice, versez-moi un grog de fusillé. Ouaille,
j'ai dû tout remettre ,i un assassin qui nie poursuivait, même,
l'argent, hélas;

suivait pas à pas.

-Coiiip'ere, pourquoi nie suivez-vous?
Celui-ci semblait sourd. Une sueur froide baigna B,t uqui,
--Ah c'est la viande qu'il vous faut. 13la! bien, voilà.



Sot, à cette heure, il ne passe personne sur la route. C'était
probablement votre ombre, imbécile. Enfin, j'irai moi-méme au
marché, Vous, préparez le bain tiède pour la vieille.

l3ouqui se dirigea vers le vallon ombreux, y ramassa des brin-
dilles q il amassa en un petit tas qu'il fit flamber. Ayant Empli
d'eau une marmite, il la déposa sur le brasier. Puis, s'étant baissé,
il l'éventa avec son chapeau, après avoir longtemps soufflé dessus,
Alors, se sentant fatigué, il s'assit, Quand l'eau eut bouilli. Bou-
qui saisit vivement le récipient et pénétrant dans l'arrière pièce,
le vida d'un trait°dans la baignoir de boia, La vieille, étendue
sur une natte, geignait doucement. Son fils la souleva comme une
plume et la déposa dans l'eau. Les yeux de la pauvresse s'ou-
vrirent, et ses lèvres s'écartant, montrèrent des dents très blanches,
Bouqui, satisfait, recula un peu: «0h! ohl

dit-il,'.'comme

tu es
contente, maman. Tu veux ton cachimbo, sans doute. Attends,
attends, et se baissant, il ramassa un coco-pauvre qu'il enfonça
presque de, force dans la bouche de la baigneuse.

Malice revint.
-Et l'eau chaude? demanda-t-il,
--01)1 oh! maman est au bain, et si contente, si contente,

qu'elle nia prié de lui apporter sa pipe. Viens la voir.
Pénétrant dans la chambre, Malice, les bras levés vers le ciel,

hurlait-,
-- - Miséricorde! Bouqui, vous avez tué votre mère.

CHAPITRE; Il

Peu après, Bouqui prit femme. Un soir qu'il prenait le frais,
assis à l'ombre d'un sablier, tirant de grosses bouffées de sa pipe,
son neveu Ti-l3aciuf vint à passer. N'aimant point frayer avec
Btiuqui, il fit semblant de ne pas le voir.

- Ohé! Ti-13oruf, qu'ai-je donc avec vous? Vous ne nie dites
pas bonjour,

-Excusez-moi oncle, jeu, ne vous avais pas vu.
-Et la famille?
--- Bien, je vous remercie.

Dites-moi, où habitez-vous?
-Ma famille demeure sous un manguier, non loin de la

source. Pour moi, j'habite sous un camittier, au bord de la ra-
vine.



- Bien, bien, je viendrai vous voir un de tes soirs.
I.e surlendemain, par une nuit sans lune, presque sans étoiles,

Bouqui se dirigea vers 1.1 demeure de soit neveu, pas avant cepen-
dant de recommander â sa femme de préparer une immense cita{iv
diçre. Il marchait à petits pas. écartant précautionneusement les
branchettes. Les lunmignoaxts verts des coucouilles, les barbes blan
ches du cotUSnnier balancé par le vent l'effrayaient. Une fresaic
qui fini le lit frissonner. Un grand corps apparut tout-,à-coup,
vaguement. Bouqui allongeait doucement la main, IQrsqu*un
magistral soufflet lui enleva quelques dents. lâchant un pet
qui résonna contrite tin tambour arada. il prit la fuite en hurlant.
Si femme bouleversée lui prépara un athé-saisi»{ qu'il avala,
après un grog de cinq doigts. Le lendemain, il était devant sa
case. la mâchoire bandée, lorsque `i"i-l3teul vint ,i passer, qui lui
souhaita le bon jour d'itn air doucereux. une pointe d'ironie dans
le coin de l'ceil.

- Bonjour, grogna Rouqui.
- Vous étes malade, Cher oncle. Pourtant hier, vous étiez

bien portant,
-----Je n'ai rien... rien.

Au revoir, cher oncle. Bonne journée:
Adieu, et Bouqui, se tournant vers sa femme qui venait de

sortit, lui dit; «Méfiez-vous de cet animal de TiBteuf, qui sent-
l)le, â le voir, pouvoir â peine écraser une fourmi,. C:'est un loup-
garou dangereux. Il se change en tigre la nuit,»

C liAPITR1.:111

Bouqui et Milice se chamaillaient sans cesse. Celui ci, résolu
d'en finir, couvrit 'l'ante Avéline consentante d'une peau de cabri
puante, grouillante de vers. I:ile alla passer devant la case de
tBouqui.

-- Oh: oh,),,, Tante Aveline, est-ce bien votas? Tante Avélîtc,
qui donc vous -a fait cc mal.? s'écria 13ouqui en se bouchant le nez.

-w-- Malice, Qui,
-Malice! c'est donc un homme bien redoutable, Dorénavant

je nie garderai de lui chercher noise,
Le lendemain, au pipirite chantant, BQugtti courut chez le préé-tendu;, hougan.,



- Compère Malice. ilion cher, oublions nos querelles. Vi-
vons en bonne amitié. Pour fêter notre réconciliation, demain
nous tuerons maman (titi hougan l'avait ressuscitée au moment
iie l a mettre en bière i et 'nuits la mangerons; ensuite nous ferons
de même pour la tienne. Le lendemain donc, la malheureuse fut
hachée et mangée â la sauce malice, Le surlendemain Malice en.
ferma sa mère au haut d'une tour, lui recommandant de ne point
paraitre, â moins qu'il ne lui chante cette chanson:
Maman, maman. «die maman, filé corde,
cétri Malice
Alntandia, almandia
céli Malice
filé corde.

Alors elle filerait une marmite qui remonterait avec la nour-
riture et la boisson nécessaires.

Un moment après. l.3ouqui vint.
- Bonjour, Malice,

Bonjour, Bouqui.
«-. Eh bien, et la chose?',
-Quelle chose? Foutez-moi la paix, ou je vous fiche dans le

même état que Tante Aveline,
Bouqui se retira tout mortifié et la rage au cocur,
Un jour, caché derrière tin gros mapou, il surprit Malice qui

chantait ait pied de la toua

Maman, maman, allié maman, file corde
ceci" Malice
Almandia,,almandici
ceci Malice
filé corde.

Awssitôt la marmite descendit et Malice la remplit de mets
suocculcnts. Bouqui s'en alla, enchanté de sa découverte. Le
lendemain il revint, au soleil devant, et contrefaisant sa voix il
chanta,

Maman, marna'n, adie maman, filé corde
céti Mairie
Almandin, almandin
céti Malice
ri lé corde.

C'



Il était persuadé que sa chanson avait la douceur d'un,c flûte.

cependant qu'=on l'entendait dans la Guinêc, comme it?? Orage'

-Aluni'- hum: se dit la vieille, ce n'est point la voix de mon

fils, A d'autres, coquin.
Vainement Bouqui tenta d'assouplir son larynx. Ce fut bien

pis, Il-revint le lendemain, le surlendemain. Peine perdue. Ce-

pendant Malice était au courant de son manège. Aussi un matin,

que son demi-frère se morfondait au pied de la forteresse, rnar

chant doucement, àpas feutrés, il lui banda vigoureusement les

yeux et lk+ couvrit d'une peau de cabri, tout puant. Persuadé

qu'il était devenu dans le même état que tante Aveline. l3ouqui

éperdu prit la fuite.biurlant comme un damné.

CHAPITRE IV

Un jour, à la chasse, Bouqui cassa l'aile d',un roisillon, d'un

coup de fistibal. Il en fit cadeau à un enfant qui finit par le tuer

en jouant. Le lendemain, Bouqui vint réclamer son ois+llet.

--»Commuent, dit la mère, n'en aviez-vous pas fait cadeau à

l'enfant? :Du reste, le petit oiseau est .mort.

-Je n'en sais rien, remettez-moi mon bien.

bien! prenez un mouton à sa place et ne revenez plus

ici,
1.e lendemain Bouqui revint,

-Mon oiseau,
- Mais ne nous vous avons pas dit hier qu'il était mort, et

n'avez-vous pas pris un mouton à sa place?

-Je n'en sais rien, mon oiseau, il .me fait mon oiseau,

_Eh bien; prenez un autre mouton et ne revenez plus.

Ce fut ainsi six fois de suite. Ce jour-là, le septième jour,

Tigre vint à passer et s'étonna de la disparition des bêtes.

-Hélas! dit la dame, Bouqui n?'a tout enlevé, pour un misé-

rable oiseau à demi mort qu'il donna à mon fils, 11 ne me reste

plus que ce seul mouton que vous voyez.

..--.Voulez-vous me le donner, madame, et je vous promets que

Bouqui ne reparaitra jamais plus devant vous,

.-- Prenez-le donc.
Ayant écorché la bête, Tigre le dévora et se revetit,de la peau.

Bouqui ne tarda pas,



Madame, il trio faut 111011 oiseau.

_- Hélas! Bouqui, il ne me reste talus qu'un seul mou

nez-le.
Sans regarder i droite, ou à gauche, 13ougtti chargea vigou-

reuscment son mouton. I-lum. blini' se dit-il, ce mouton est

gras comme un cochon ". il y tri a bien pour deux jours, (,*'est nia

femme qui sera contente. Elle se rongera les doigts à force de

sucer.
- lient:.hena. vous lie vous douta pas de quel gros nègre

vous êtes porteur. l3ouqui»
s'est le général "l igre...
A ce nom. i3ouqui bondit comme s'il avait été piqué par une

épingle. Du plus loin qu'il pitt, il cria à sa famille qui l.renair
leTrais devant sa porte: «Fuyez mes amis, vite, vite, ce n'est pas

un ratouton que je porte, niais bien un Tigre». Ce fut aussitôt

rote fuite éperdue. Femme, enfants se suspendirent à un madrier.

Arrivé d vont la maison. Tigre s'assit paisibl'ment sur ses pattes

de derrière, attendant que les malheureux -tombassent comme

des fruits mûrs.
-- Papa. papa, criait le dernier enfant de l3ouqut, mes maoris

n'en peuvent plus je vais tomber... je tombe.

Tigre, d'un coup (le patte lui cassa les reins. Ce fut bientôt

le tour du deuxième, du troisième, dit quatrième enfant de leur

mère. Botuqui navré contemplait sa famille anéantie. Il fut

dévore avec toits les siens.

Quelle ne fut pas la stupéfaction de Tigre, le lendemain, après

avoir fait son besoin derrière un buisson, de voir l3ouqui ressusro

itc détaler à toutes jambes.
Cari 131 C)UA121)

(il kttit're`



Ethnographie.

Une Cérémonie en itHonneur de
Daniballah(1)

laquelle reposent deux c>:ufs, un pot blanc contenant de l'eau et
deux tasses blanches dont l'tule de café amer et L'autre de café

Cette cérémonie a cté organisée par une famille haïtienne dont

les membres sont des adeptes dit Vaudou.

Descrt`ptron de l'Autel et des Offrandes.r--

Une grande table est recouverte d'une nappe blanche au centre

de laquelle la mambo dessine une circonférence avec de 1.1 farine

de Prince et de la farine de maïs mélangées. Et a portée de la
main se trouve une clochette. Sur l'autel domine une grande

image représentant le Moise de la Bible,

Les rruits.--
lls sont de toutes sortes. ahana ( 2), figue, orange, grenadine,

etc..

Pat sserie.
Celle-ci est représentée par des gâteaux. des dragées, des pru.

ales, du sucre d'orge, des confiseries, des tablettes de pistaches, un
pain rond. Ajoutez enfin du fromage, des pistaches et du maïs
grillé.

Voici une soucoupe blanche remplie de farine de Prince dans

sucré. Dans urge soucoupe a part, la mambôl déptzse un morceau
de pain arrose d'une rasade de vin blanc, 'ctici enfin un verre
de vin blanc et une tisse blanche pleine d'eau bénite tenant en

[)en>', 'bouteilles de kola, un flacon de liqueur de couleur trolls.
parente et non alcoolisée.

suspension ane tige de basilic.

13t13ssotas,»--,

11 tans la tradition ltaitienue, ectte ccrcnnunie est connue sous le nom de
12uxsert 1)arnballah Pour e qui rnneertle la teligian de laquelle relève ce rite,
,,insulter le 2ème. volume des Cïritwts.

,?l 1-'auanat est divisé en de niultiplts iranchettes.
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Les tlrtielcs du dessert.---
Riv, au 'lait, vermicelle . iu lait, farine au lait. bananes nitres

frites recouvertes de sucre et reposant dans une assiette blanche.

Distribution du Ment;.
Les bouteilles de kola sont symétriquement disposées. Pain,

fromage et les articles du dessert sont placés dans un ordre sym-
bolique ou s'alternent. Garnissent aussi la table. des soucoupes
contenant des morceaux de pain arrosés de vin blanc, lit faisant
vis-à-vis avec le chromos de Moïse un chandelier portant une
bougie blanche. Devant ce chandelier, on remarque un petit réci-
pient d'huile d'olive où baigne une mèche allumées 31.

Sous la table et â méme le parquet, la nianibc place une assiette
blanche remplie de maïs grillé addtionn.' de pistaches grillées et
de tablettes de pistaches. A l'une des extrémités de cette table et
toujours sur le sol, on voit une assiette -remplie d'autant de miè-
clies allumées qu'il y a de membres dans la fiiiiille. Ceux-ci en
les fabriquant -doivent formuler leurs demandes au Tout-
Puis-sant Daniballah. Sur le sol figure truc circonférence faite de
farine de France.

L'Office divin,-
Le front ceint d'un foulard de soie blanche, la Prêtresse de-

vient étrange, Voici l'extase, lbo la possède, Poignées de main
aux assistants. L'ambiance s'iiiifrrêgne de niysti:-e "lbo ou la
Prêtresse jette un regard sur l'Autel, les offrandes et les bouquets
de basilic et de rose qui embaument l'air. La satisfaction se tra-
duit sur son visage dans un sourire resplendissant. Mais elle ne
touchera a quoi que ce soit, le dessert n'étant pas donné en son
honneur. Gentiment. Ibo explique: rt l'arrivée de l)amballah, il
parlera un langage inconnu des vivants. Lui seul, Ibo pourra
l'interpréter et fournir les explications nécessaires. Ibo qui, dans
le Panthéon vaudouesque est un médecin acctiuchetii, donne des
conseils aux gestantes (le l'assistance.

lit maintenant. c'est Daniballah qui envahit la personnalité
de la Prêtresse. Ce Damballah est un dieu appartenant â la race
blanche. 1. 'étrangeté atteint ici son point culminant, Voici la
mamliii qui, par ses manières raffinées, évoque une civilisée de

3 i Celle . i dyit itre hl'ri.jn e Irae le chef de famille.



.1. :hu des poignées de main et remercie
Vieille souche. laie rstrl

c rénlonieuscmcnt puis s'adresse en un langage ésotérique à 1'3s4

ui ne comprend rien.nce q.o
A l'aide de la tige de basilic imbibée d'eau

l ie.elaamlaallall ca
bénite, il asperge !'Autel. la maison et les adeptes. Saisiss fit

la Clochette, il 1'al.ite. Iin trois fois et tenant les lares

ouverts, il baise l'Autel. Iii ,alors. ïl tend ensuite la sotlcoulae

contenant du pain et du vin à chaque membre de la famille qui

en prend un i iorceatt,

(-est la Sainte Communion.

Deu,iéme Phrase de l'offlcc DDit.'in -

l.a communion Lcrluinéc, Damballala marmotte des Oraisons,

exécute en silence des gestes ritu(cls amples et majestaietlx. 1:t la

messe est dite. LDanmallah va s'asseoir et témoigne sa satisfac-

tion à tout le monde.

Il se retire.

Maîtresse Lirrulie pcrsgcde alors la manib ô. Nouvelle trans,

formation dans sa physionomie et de toute sa personnalité. 1l

n'enest pas ,jusqu'à lai sciure qui ne soit changée. Se revêtissent

d'une robe bleue, elle j pa4s4 aux doigts
des anneaux d'or et se

parfume. A noter qi lirrulie est la Maîtresse qui accompagne

toujours O,amballah. 1111.' est d'une gaieté foutre. Loquace. elle

dit: 4 )aniballah est un dieu blanc connu du plus lont.ain des

,figea, S'il e passé en Guinée, il n'y a pas demeurê. Il vous est
l excuse l'ignoranceulsadi ,evenu. rrlitet aile. de tris loin, ce

de mes protégés puisque les .anciens sont morts etlne v,)us ont

pas dévoilé certains mystères. Vos pêchés vous seront t. mis.»

i amb tlliila est satisfait des oil rAidas de
1:11e élit en outre que

la famille et que grand bien doit lui arriver. Mais tous les cinq

ans elle devra renouveler le devoir saeré.

1°r plie est causeuse et tris coquette. Ses faveurs ne s'adres-

sent qu'aux mâles. l't'as v:,li ici pou nou. W dam, cé pou les

1 1 le nz stria p1'sa114 . ', "tir Mtesaames. nais bien pour les lwnnv

fl ''.



Conseils sur la répartition du Menu.

Tout d'abord, Erzulie commence elle=même à en faire la dis.
tribu,4ion. Prenant les deux neufs elle en donne un au chef de la
famille et l'autre à une dame -de si préférence qui reçoit en outre
l'assiette aux Sept mèches dont l'huile ex'purgée sera utilisée Par
elle en massage. 11 est expressément recommandé de garder intact
le menu ainsi que le luminaire jusqu'à l'aube.

Dès lors, le chef de famille, après s'être trempé un doigt dans
du, vin blanc dessine sur un pan de clôture cinq barres représen
tant les cinq années après lesquelles le devoirdevra être renouvelé.

Erzufie prend ensuite dans chaque plat un rien de menu qu'elle
projette dans la direction dos quatre points cardinaux. Les mets
sont 'enfin partagés entre les membres de la fantiille. Il en est' de
même de la provision de basilic dont une moitié revient au chef

de la famille pour la préparation d'un bain dit bain feuille et

l'autre à une daine Cie l'assistance.

Le jeudi étant le jour consacré Mo se, une petite lampe dite
lampe éternelle demeurera allumée à son intention.

Enfin, l rzplie exprime une dernière fois sa satisfaction per-
sonnelle, celle aussi de Dantballah et regagne l'Olympe Vau-
douesque.

LORiMRlt DRNIS et Dr. FRANÇOIS DUVAl.ri4R,
Membres de la Socictt,f d'Ethnographie tle Paris.



Sociologie Juridico-Religieuse.

Notre Milieu Humain
ses Transes Confessionnelles à travers

l'Histoire et les Institutions

La rechercha des causes explicatives de l'instabilité de l'haïtien
dans la voie de l'évolution demeure le plus irritant des problèmes.

[,'éthnologue ou le sociologue reste confondu devant les riches-

ses naturelles mais inexploitées de ce Pays, qui occupe pourtant
une situation privilégiée, enviable et même convoitée dans le bas-

sin des Caraïbes. Eu égard à sa position centrale par rapport aux
îles qui l'environnent, dominant le Canal de laniïna, Haïti
devrait être, cri effet, ale phare avancé» de la civilisation dans
cette partie du Monde.

Donc le milieu physique, ou mieux la pu iticnn géographique
ne saurait être un élément de suspicion, emore moins d.'incri-
mination pour celui qui s'aviserait (le recher4lher les causes de
notre instabilité, de notre piétinement.

Quid du, milieu humain? C'est ici que le problème se corse
pour revêtir un caractère dramatique.

Nous croyons avoir déjà dit dans une précédente note que la
communauté haïtienne est une résultante, pour être plus expli-
cite, titi produit hétérogène d'éléments ethniques différents. Le
nouveau groupement, vraie création artificielle, aura nécessaire.
nient à affronter des difficultés dues à des causes tant ethnologi
ques ou internes qu'anthropogéographiques ou externes avant
de se constituer en Nation. Groupés en corps politiques à partir
du 1 er. Janvier 1804, les Haïtiens au lieu de s'engager dans la
voie normale de l'évolution, de se développer conformément à
leur génie naturel, ont préféré s'attacher.°aux institutions de leurs
anciens maîtres estimant peut-être que rien de noble, d'élevé ne
pouvait venir du nègre ou du métis. Et dire que jusqu'à ce mo-
nient encore nous sommes affligés du complexe d'infériorité
raciale.

C'est maintenant l'occasion de faire une mise au point pour
éviter toute équivoque.



Loin de nous la pensée de prêcher le retour aux tribus afri-
cailles. Il n'en saurait être question bien que rien ne nous autorise
Ët Croire que nos masses représentant approximativement les trois
quarts (le la population haïtienne soient en avance sur tous les
peuples de l'Afrique noire. Toutefois il reste avéré qu'en nous
agglutinant â toutes les institutions républicaines de la vieille
Europe, nous avons commis l'errent la plus grave qui devait
alourdir notre marche durant plus d'un siècle d'histoire. Loin
d'adopter Itniquenient «les découvertes, les réalisations ma$-
rielles de l'Furole», nous avons préféré nous croire des
sais colorés», faire de notre liys une Province française.t 1

Si un Belge ne ressemblera jamais à un Français, la différence
sera encore plus grande entre ce dernier et l'Haïtien, malgré l'opi-
nion d'un intellectuel haïtien qui n'a pas craint d'affirmer que
nos moeurs et notre culture sont françaises,que seul le sang'nous
rattache 3 l'Afrique, Une allégation de ce genre serait admis-
sible s'il pouvait être démontré que celui-là descend parthtnofti-
nétigtioti7ent d'une blanche.

Ce n'est pas le moment, pensons-nous, de faire des récrimina-
tions Nos démarches sont, j urement scientifiques. Elles tendent
à la détection de la vérité, au mépris des doctrines de laine, ou
particularistes. Il serait aussi injuste de trop prendre i partie les
ouvriers de notre Indépendance nationale, qui au sortir de leur
lutte épique, ont t.ru bon, par une déforntatiott peut-être de leur

e jugement, de refouler, de stigmatiser tout ce qu'ils portent en

C 11 Noirs déplorons la naïveté et la simplicité avec lesquelles certains lit.
aérateurs de elt.,z nous abordent les questions les plus ardues d'ethnologie
cultu,IclIe. C'est ainsi que M Dantcs 13eliegarde bien connu ï la Société des N,
tions pour son talent d'orateur vient de nous canf,éree la culture française.
par le fait que notre dite intellectuelle parle le français. C;'est la thèse qu'il a
soutenue i l'institution Yves 131oncourt dans une conférence sur Race et C:ul-
ture. prononcée i l'intention des jeunes filles de cet tatlissenrent...,-_Nous avons
été désagréablensesu surpris de lire par la suite l'argument qu'il propose d'un
psychologue français i l'appui de ses dires. Quand M. lînttle 13oirac pense que
les français de son temps ne;drffércrtt pas de leurs ancêtres, vu qu'ils Sc servent
de la langue rn,ênu+ de ces ïlerniers. l'écrivain haïtien sans nul effort mental
saisira l'argumentation pour l'offrir en cadeau a la communauté nègre d'ltaïti.
M. Ilellcgarde qui a toujours joui d'une belle réputation dans certains ntiliettx
intellectuels se doit de la justifier a une époque ou les écrivains scientifiquesde-
viennent plus esigcants. 1 es disciplines scientifiques ont leurs normes et leur
méthodologie,

Notrg, nous reservom en temps et lieu, de signaler la légèreté avec laquelle
les problèmes d'etntolugie et de culture sont considérés par des simplistes trop
confiants en leurs connats'sances livresques.



eux de grand et d'humain, Cette anomalie d'un peuple qui se

sent diminué au souvenir cle son origine ne peut être exlahcluée

qu'en c9nsidération du milieu colonial.

Mais est-il vrai que les Fondateurs de la Patrie croyaient aveu-

glétnent â la supériorité des Maîtres qu'ils venaient de chasser

de Saint-Dontingue, autrement dit, acceptaient-ils leur propre

infériorité congénitale au point de croire qu'ils ne pouvaient eux,

mêmes organiser le nouvel Etat? Cette conviction que nous

avons de notre inaptitude, ne l'avons-nous pas acquise par la

suite du fait d'une déviation de notre idéal, engendrée par l'in,

tronisation chez nous de mythes tout t fait étrangers à notre

ethnie?

Le sociologue qui voudra s'en faire une idée ne reculera pas

devant la lourde tâche d'interroger le passé de ce peuple, de 1818

nos jours... 11 n'y a pas de doute, ces nouvelles données sont
1 examiner dans toute étude sérieuse de la Communauté haï-

tienne, Mais il n'en est lias moins vrai que le milieu humain--

de par la singularité même de sa formation ajoutée à l'influence

psycho.sociale,fut un terrain propice au développement de

tout germe mortifère ou paralysant venant de l'extérieur. Virus
cancéreux au flanc du nouvel l3t,at, les instituIions rtpuNftcufraes,
les croyances clémocrut ques avec lesquelles nous n'avons rien de

commun se réévelexont au cours de la durée des ennemis jurés de

nos masses amorphes, abat,ardies, sacrifiant clandestinement â
leurs dieux-lares, tantôt avec la complicité élu Chef de Section,

tantôt sous l'oeil complaisant du fonctionnaire tout-puissant.
Mensonge est tout cet étalage démocratique, vrai bloc enfariné
est ce nègre caché sous les velours des moeurs et des coutumes

gauloises, Le voile tc:;9abe pour peu que l'on "fasse fi de toute
apparence, pour peu que l'on s'engage dans les confins de nos
mornes. Notre élite intellectuelle elle-méme sera aveuglée par
la profusion de lumière venant de l'Occident au point qu'il lui
sera impossible de répondre à ses devoirs vis-à-vis de la niasse,

Le robleme haïtien est un problème psychologique et moral
dont surtout est responsable le milieu colonial,

11 ne sied pas de reprendre l'argumentation, vu que le point
est acquis aux débats, tetl4nt à l'affirmation du métissage dans
leurs Pays d'origirie des 5rélrres formant la clientèle de Saint-



Domingue, Un effet, du contact de ceux-ci avec d'autres éléments
ethniques naquît un élément nouveau, vraie ethnomorphose des
géniteurs en présence.

Avant de pousser plus avant dans cette esquisse, nous nous
arrêtons un montent pour envisager l'organisation sociale de
Saint-Domingue,

Nous sommes à la veille de la Révolution Française de 1789,
Déjà le ferment de discorde couvait dans toute la Colonie, dis,,
corde existant entre les blancs eux-mêmes divisés en grands
blancs et petits blancs. Si donc la ségrégation sociale s'est opé-
rée entre gens de même race, il est naturel que l'esclave fut con,
sidéré contnae, une marchandise de mauvais aloi, et l'Affranchi
banni de la société blanche, Naturellement, la classe intermé-
diaire s'indignera avec raison du traitement qui lui est infligé.
Ne ressemble-t elle :pas, sous bien des rapports, à la classe doaati-
nante Quelle que soit la couleur de l'Affranchi, aussi près qu'il
se rapproche du blanc, il sera tenu à l'écart, parce que la blan-
chcur de la peau ne sera pas l'argument suprême, suffisant pour
convaincre le maître d'une égale supériorité. Le problème pour
ce dernier sera un problème de sérologie et d'anthropologie. Et
cet aspect de la question restera longtemps encore caché aux plus
avisés des observateurs.

( I l l y a des métis très clairs qui, anthropologiquenaent, sont
plus près du nègre que du blanc, comme il se rencontre souvent
des métis très noirs dont la physionomie rapproche celle du
blanc.

Donc nègres, ils le resteront et._,seront traités comme tels par
m me le blanc contemporain jaloux de la pureté de son sang,

Quant à l'esclave, son cas était régi par le Code Noir, en at.
tendant l'abrogation de cet acte abominable au triomphe de la
Révolution.

Comme on vient de le faire remarquer sommairement, les
classes cl-lient leurs statuts juridiques, étaient délimitées dans
leurs compartiments respectifs. Mais la cloison n'était pis aussi
étanche que le ferait supposer l'attitude jactancieuse du Maître,
puisque en maintes fois, il était surpris avec ses prétendus infé-
rieurs sacrifiant à l'amour au fond des Ateliers. Un tel climat
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moral était propre i l'éclosion de tous les vices. Est la Colonie

ne manquera pas d'en tirer partie. [fille les conservera avec un

soin jaloux pour les transmettre sous forme d'acquets sociaux
au second Etat libre et indépendant de l'Amérique.

'l'out dans l'ordre humain sera considéré par-la suite en fonc-
tion du canon grec. Ce qui est l'expression naturelle de notre
âme sera méprisé et même sanctionné par nos législateurs.

Avant de suivre l'I°la'itien dans ses réactions, dans ses tenta-
tives de reconstruire les cadres, précisons sa situation ethnolo-
gique par rapport aux autres éléments de la symbiose dont il est
la résultante.

Il n'çl u pas de doute que malyré son métissage biologique. le
rameau haïtien est plus rapproché de l'élément tégroïde,

Puisque ce niiti-ssagc est acquis, devons-nous admettre les ob-
sera'at'#ans du Professeur 11ellpach soulignant chez les métis le
phénomène psychologique appelé tensions raciales ou choc de
deux âmes ethniques différentes, se dramatisant dans la dyshar-
monie? Nous faisons nos réserves jusqu'à plus ample informé,
Mais toujours est-il que le nouvel I;tat qui vient de naître, mal-
gré le massacre et la haine apparente des Français, accordait un
grand prix aux institutions démocratiques de ce dernier. I,nt

conséquence, il adopta le Christianisme, Religion des anciens
Maîtres, et faisait la guerre à tout Culte soupçonné d'origine
africaine.

Voici l'explicatii)n de ce comportement singulier.
1 es nègres africains, une fois introduits à Saint I)omingue,

durent rompre avec toutes les anciennes habitudes contractées
en leurs Pays d'origine, Le Code Noir prit soin de régir leur
nouvel état, Dans quelques-unes de ses dispositions, il fat ilé
fense aux Noirs de s'adonner à toutes pratiques superstatitiuses.
Automatiquement, sans avoir eu bsoin d'exprimer leur désir
de conaversiaaia, ils étaient endoctrinés manu militari, ait mépris
des préceptes de l'en elg]lem' Sat de la Sainte l.;glise C'all)ashque
Apostolique Romaine. Et si dans l'ordre cca]afessi an]iel, la aaae
sure parait choquante, elle est d'une opportunité incontestable
an point de vue des intérêts de la Métropole.



Le Code Noir est donc le premier instrument juridique régis-
sant les Nègres de Saint-Doniingue. Il n'est pas nécessaire d'en
exprimer le contenu, puisque son économie se trouve condensé
dans les dispositions relatives aux Occupations de l'esclave dans
les habitations et les usines, à la prohibition des c répit>nes ri-
ruelles animistes. Mais on se demande en vertu de quelle loi

iologique allons-nous rencontrer cette même prohibition dans
la législation que l'esclave d'hier aura édictée pour régir sa nou-
velle condition? Question difficile à résoudre, d'autant que nos
l'ères, après le geste symbolique consistant à arracher la couleur
blanche du tricolore français, avaient juré de combattre ou de
mourir plutôt que de vivre sous la domination de la Franm

Nous nous empressons de déblayer le chaos pour éviter toute
confusion, pour ne pas prêter .4 nos Pères une pensée qu'ils n'a.
voient pas nourrie, l;n prenant la détermination de combattre
la domination française, ils entendaient préciser que le Français
ne foulera plus le sol en conquérant. Ils se réservaient d'adopter
la langue et les croyances cil honneur.

Malgré cette mise au point, nous avouons que la question
reste entière, car une chose est l'adoption d'une langue, d'une
croyance, une autre chose est la domination spirituelle d'un
peuple par un autre peeuple.

Malgré encore les prescriptions formelles, impératives du Code
Noir, l'esclave ne sacrifie-t-il pas, même irtérieurenaent ,î ses

dieux d'Afrique? Notre réponse ne peut être que l'affirmative.
lit sa foi aux divinités ancestrales se manifestera d'une façon
ostensible dans la nuit du 14 Août 17()l mi Bois C aïntan où
furent réunis les esclaves sous la conduite de Bookman, prêtre du
Vaudou. l.à on fait venir le cochon nt ir, Une vieille négresse
se dresse. les yeux injectés de sang. Une chanson douce, émo-
liante secoue les assistants qui ramassent 1 11 aussitôt le couplet.
La prêtresse s'ébranle, pirouette. tire son coutelas, le plonge dans
la gorge de l'animal qui vite s'immobilise. Le sang gicle. Il est
recueilli. puis distribué aux Suisses. Ce lut la communion.

Immédiatement ils volent en campagne, se ruent en triompha-
teurs dans la Plaine du Cap. Les blancs sont égorgés sans autre

1 t i L. t.iunau; r cntttl. V ici 'n'.rt ,,,n sans in.1i'cnc qui si{ nitie
r,l+rar <n +la,tttr du 4.,uttlct pat hs ,w.i', aras.



forme de protcb Le lut
les esclave. sut leurs Ma

emiere victoire remportée par
ils la durent d'après eux à la

foi qu'ils avaitnt en leurs dieux.

Pour ceu> qui tenteraient de qualifier de barbares. de ba
superstii ont la cérémonie ei'dessus rapportée, nous extrayons
du beau Loure de Monsieur C.eroy. t.tt Religion des Pritiiitifs, les
liassalr`s suivants.

«Au kilimaNDjaro, j'ai cté témoin d'un sacrifice intéressant.
Les indigènes de Marangou. menacés d'une invasion par ceux
de Kibosho, tuèrent un soir, un magnifique bélier, et, au milieu
de différentes cérémonies, de clients et de prières, ils firent de
l'animal quatre parts, une pour dieu, les esprits tutélaires et les
mânes. qui fut entièrement consumée. une qu'ils mangèrent, une
qu'ils abandonnèrent près delà aux bêtes de la terre et une qu'ils
offrirent aux oiseaux du ciel, afin nie direntils, que tout ce qui
vit piit communier avec eux dans une alliance générale. Ils en-
tendaient ainsi s'associer à tous les esprits et :i toutes les forces
mystérieuses et protectrices de leur pays pour résiste- à leurs
entietnis, iwt j'avoue que j`ai trouvé cette idée très touchante lit
très élevée.

J'avoue de mon côté, vu le caractère sacré dont est revêtue la
personnalité tic Monseigneur Leroy, la confession ,à laquelle il
appartient. que j'aiiirais soupçonné le grand missionnaire fran
Lais d'ironie .lux dépens des croyances africaines si je n'avais
pas lu tout son livre, retenu sa thèse et accueilli tiiinie ses points
de vue quand ils restent dans l'ititraptilatitin. U c livre est crit
avek un esprit d'objectivité et d'impartialité, auquel

liree de rendre hommage,

:k

Nous venons de noter la rérétntinte du Bois Caïman oift
1.1 première fois dans le, Annales de l'esclavage à ,Saisit' C)otiiiri
l;ue les Suisses pté%entcrent l'offrande aux esprits, F ri sera tFi;.
ton jaur, de mème par la suite, ou pour mieux préciser la pense,
les Noirs une fois libérés, p nseront ilS à lever leurs 'r.is':ine .,
la hauteur d'une religion stipérietire, à les débarrasser des gangs ,,
qui les ctinniallt,tent: la magie et le, autres formes stgieratitau,ts'



La Révolution Prançai,e triomphe en Europe. Partout il est
affiché en grande pompe la déclaration des Droits de l'1rv1; mme
et du Citoyen. lin conséquence de cette déclaration l'esclavage
demeure aboli dans les Colonies. Le Code Noir devient lettre
morte àà Saint-Doniingue.

Entre temps le futur Mat d'llaiti connaît diverses commotions

piolitiques. Tout à coup un lioninme surgit. Il prend le Pou-
voir, elabc.re la Constitution de 1801. 'l'oussaint-Louverture

rigine africaine, les réactions du Premier des Noirs seront vio-
lentes, Un de ses plus braves soldats, le divisionnaire Jean-
Jacques Dessalines fera passer au fil de l'élie les pratiquants du
Culte aboli, En agissant de cette façon, le futur fondateur de
l'Indépendance d'Haïti était en communion d'idée avec le ccnis-
tituant de 1801.

Toussaint s'était révélé l'ennemi farouche des dieux africains.
Les lois en vigueur à l'époque reconnaissaient la seule domination
de la Religion chrétienne. En réalité, Toussaint-l.ouverture fut-il
un grand catholique.' Même si d'autres le contestent. rien ne
nous autorise à douter de sa sincérité, bien que son moi débor-
dant, son avidité démesurée, nous empêche de concilier les de-

Toussaint ii'accepetera pas une position inférieure. Né dans la
Colonie, il en aura les qualités et les défauts. Il sera façonné
suivant la potentialité de ses antécédents héréditaires et l'emprise
du milieu psychosocial. En face des pratiques religieuses d'o

les officiers blancs. Sur aucun point dit canon grec, le vieux

se révélera un génie malgré les difficultés qu'il aura r>ncontrées.
Il exigera toujours de ses officiers la tenue correcte. Il les aura
aussi humiliés en public en leur faisant injonction de se modeler

on ne serait pas fondé à le désapprouver. Ne marchait-il pas 4i

sous le dais en compagnie du Saint-Sacreniertt'

noirs et obligations de l'humble chrétien avec les honneurs ré-
servés au seul ministre du culte catholique. Le Grand Vision-
naire semblait vouloir appréhender toute la somme de spiritua-
lité déposée par les siècles dans la Race Blanche pour mieux
combattre et dépasser les représentants de c?t,te dernière. lit dans
l'hypothèse d'une pareille aspiration de la jjart de Toussaint.



déportation ciu Premier des Noirs une ftiis accomplie,

s'ouvre l'ère du désarmement général. génér.atettr des luttes éman-

cipatrices. L'indépendance nationale est proclamce. Dès lors,

nos Pères avaient-ils consenti à n'..dtspter des liuropéens que
l' einstar du Peupleurs inventions tI pour. ;a lconforts ,,..r

s',arcbouicr â leur patrimoine spirituel' Ont-ils étéJaponais,

dêvics. comme pensent des écrivains étrangers, de l'axe de leur

vie?
Si l'on songe, de l'indépendance à nos jours. au nombre (le

lois d'interdiction frappant l'indigène dans l'exercice dit culte

africain, si l'on fait la numération des cas d'infractions jugés par
nos tribunaux, on admettra que ce petilple a vécu et vit encore

dans une véritable transe confissiannelle. Souhaitons qu'on par
vienne à le tirer de l'aventure.

Nous avons dit que Dessalines avait en horreur les pratiques
superstitieuses d'origine africaine et que c'est avec une rigueur
inouic qu'il frappait les contrevenants. A la vérité. il ne fut pas
le .settl à réagir contre c,s procédés barbares (le l'Africain. Lui

aussi, Christophe, il se hâtera de s'c.n débarrasser en élevant à la

dignité supréme le Catholicisme romain, se réservant l'autorité
papale de conférer le rang et l'autorité éclésiastique aux prêtres

qui se trouvaient dans son Royaume.
A partir donc de 1,804, la Nation haïtienne aura offert le

spectacle le plus troublant aux sociologues américains et etrro-
péons. Elle aura à combattre sur deux fronts:

I o. contre l'homme blanc pour la sauvegarde (le la liberté île

l'homme noir,
2o. contre les religions d`essence africaine pour le maintien de

la plus lause spiritualité, le catholicisme romain, résultat
des siècles de civilisation auxquels .sotie pat sentis les re-

présentcrnts de lit Grande Race hurupctitle.

On nous excusera de reproduire deux articles de la Constitu-
tion Républicaine de 1806:

Article 27,-Aucun blanc. quelle que soit sa nation, ne pour.
ri mettre le pied sur ce territoire à titre de maître oit de proprié-

taire.

il 1 Ni, t), Klek user. t."Attique ,Voire



Article 15.-La Religion catholique, apostolique et romaine.
étant celle de toits les haïtiens, est la Religion de l'1` tat, Bille
sera spécialement protégée ainsi que ses 1iinistres.

Voici maintenant quelques unes des dispositions du Code
pénal dont une sera modifiée par la suite par le Décret-l,cii du
5 Septembre I S 35, lesquelles dispositions sanctionnent les pra-
tiques superstitieuses

Article 105. -'f'ous faiseurs de ouangas, capoulatas, vaudoux,
donipede. iiiacsand,als et autres sortilèges seront punis de trois à
six mois d'eniprtst?rinement et d'une amende de soixante gourdes
à cent '`incluante par le tribunal de simple police. et cri cay de
récidive, d'un .riipristintiement de six mois ki deux ans set d'une
amende de trois Lents gourdes à mille gourdes par le tribunal
correctionnel. sans préjudice des peines plus fortes qu'ils encour
raient à raismn des délits ou crimes par eux comiiS''s pour préparer
titi accomplir leurs maléfices.

péri. 26 et sitiv.. 30. 38.
tues danses et autres pratiques quelconques qui seront de

n,atLLte a tintretenir dans les populations l'esprit de fétichisme et
tic superstition seront considérés comme sortilèges et punis des
niénies petlii'i,

Art. 'ltl". Les instrtrtitents, ustensiles et Costumes servant
titi destinés ;i servir aux faits prévus aux deux articles précédents
(l ). seront de plus saisis et confisqués pour étre bruts ou dé-
t ruits.

ln se perdant en cc labyrinthe, vrai tour de l3abel ou la con-
fusion frise même le bon sens. le legisl,ateur haïtien s'est révélé
ignorant des notions élémentaires de l'ethnologie religieuse. Pour
mieux le confondre devonsnous recourir à l'autorité de Mgr,
l.eroy qui dans son livre La Religion des Primitifs, a élevé les
croyances africaines à la dignité d'une Religion? 1:)'.aprè5 Mgr.
l.eroy. la religion serait «l'ensemble des croyances, des oblig i-
tions et des pratiques par lequelles l'lianime reconnait le monde
surnaturel, s'acquitte envers lui de ses devoirs et lui demande son

(1) il «',agit de l'artidc 4115. et de l'artide düti que nous n'irons pas
reproduits et qui punit <!es geM qui font métier de faire la bonne awnturc,
un de deviner: de pronosüquer. d'expliquer les songes ou de tirer les cartes>.
toutes muses iatsant maintenant l'objet de ntiuaelle discipline scientifique en
Europe. en r\nterique, en Asie petit entre mente dans l'Afrique flan.clta.



istuttce» cent là une définition très large pouvant catnpten'

dre un grand n&'iitble de confessions. les plus primitives comme

1 lu évoluéos Avant d'y liarvenir, l'auteur s'est plié à turc dis-
tsp
cïpline scientifirlae des plus sévères. Comme du reste elle se ren-

contre dans toutes les croyances, la magie et les pratiques supets-

titieuses ont été éliminées et étudiées séparément,
L'article 9 de la Constitution en vigueur t 1()35 t déclare que

tous les cultes sont libres. Chacun a le droit de professer si reli-

gion et d'exercer son culte pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre

public.
La Religion catholique professée par la majorité des haïtiens

jouit d'une situation spéciale découlant du concordat existant

entre le Gouvernement Haïtien et le Saint-Siège tlpostolïque.

A la faveur de cet article constitutionnel, nous réclamons le

bénéfice de la discussion.

;Maisons tout d'abord remarquer que de l'arrivée des negres

dans cette Ilc à nos jours, la situation n'a pas changé, au point
qu'on est obligé de prendre, pendant tout le cours de notre tra-

versée bisterique, des mesures coercitives pour refouler ce psq-

chisnre pervers, d'après tes uns, de l'Haïtien persistant, malgré

la bonne foi de nos religieux dans la reconnaissance de sa filiation

spirituelle avec les déités animistes.
Tous les Cultes sont libres proclame la loi fondamentale.

A la lumière des données admises par l'orthodoxie catholique,

nous allons définir le Culte.
I.e Culte est l'expression de notre déférence au monde sur'na>

turel, déférence se traduisant par les actes extérieurs: prières, rites

et cérémonies.

Au bénéfice des conclusions de Mgr. I eroy, nous
pour la Culte vodouesque la définition ci-dessus.

:clairons

Notre éminent Compatriote le Dr. Price-Mars, n'a-t il pas
du reste élucidé la question dans son Livre «Ainsi Parla l'Oncle»,
Le \Todou, conclut-il, est une rvlil;isirt. Nous nous r.allh ns à son

point de vue'pour la raison que le vodou avec son organisàtim

sacerdotale, représentée, il est vrai, par des ministres incultes et
illétrés, a son dogme et sa morale.

l.e Constituant haïtien, après avoir reconnu la liberté de tous
les Cultes, pose immédiatement, dans le méme article, une res
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traction: chacun a le droit de professer sa religion pourvu qu'il ne

4

Pour justifier l'interdiction du Vodou haïtien, le hgisiateur

fait état de l'ordre public. L'ordre public, pensons-nous, ne sau-

rait ici entrer en ligne de compte, vu que le culte vodouesque re>

vint en notre Pays un caractère purement familial. Les cérémonies

V&)îlà Dit nous en stimules en l'an (le grace 1939 maigre ues

siècles d'enseignement -sh, morale cbyrétienne, lLes croyances anî-

naistes survivent encore au mépris du glaive conarnnatt arc du

Juge Correctionnel.

Si l'on pouvait nie convaincre que le Vodou constitue un h;fin

dicala à l'évolution de ilion Pays. je n"hésiterais pas à demander

pour les 95/l00 de notre population un peu plus d'évangélisa-

don chrétienne, lit là encore, il faudrait bien surveiller les 51100

dans la crainte d'une contamination. t7

fait état dans cette étude, ont été abrogés par le Décr..t Loi du

5 Septembre 1935, dont voici la teneur:
Art. ter.----Sont considérés comme pratiques supersttiGt s:'

l-les cérémonies, rites, danses et réunions au cours ch-st1uA1s

se pratiquent, en offrande à de prétendues divinités, des tiacri1i s

de bétail et de volaille: 2-1e fait d'exploiter le public en faisant

accroire que, par des moyens ocultes, il est possible d'arriver soit

à changer la situation de fortune d'un individu, soit à le guérir

d'un mal quelconque, par des procédés ignorés par la science né

dical.e,' 3-le fait d'avoir en sa demeure des objets rabalistigtts

servant i exploiter la crédulité ou la naïveté du public.

L'article 2 du même Décret prévoit une condamnation de six

mois d'emprisonnement, et une amende` de quatre cents govrJes

contre utovt individu convaincu des dites pratiques supersti-

tîeuses».

1 .c articles 4115 406 et 407 du Code Pénal, dont nous avons
d'laveiènti et plus de décence.

trc s p,t
Si nous avons mien assimilé la matière juridique .i l'l;cole tia

tionale de Droit et bien retenu ce qu'on entend par ordre publie

en [)soit Pénal ou interne, nous nous croyons en mesure aie dire

que l'exercice du Culte vodouesque est moins contraire à l'ordre

publie que le spectacle ahurissant de nos bacchanales en pleine

rue de Port-au-Prince. Ce n'est pas que nous soyons contre ces

dernières. Mais nous réclamons de la part de leurs membres plus

tl?l. as l'ordre public.)



ont lieu dans les villes i l'intérieur des maisons: dans les cam-
pagnes et les plaines, ià l'air libre, sous les tonnelles et dans le
respect rvérentiel des lieux saints. Donc aucune atteinte morale
ou matérielle n'est portée au droit de la société. Le législateur
commet une lourde faute cil voulant pénaliser des actes qui nee
conT,tituent puis un danger immédiat ni médiat pour la société.

«Les législations, écrit Me. J. J. Léon Vieux, sont des résul-
tats nécessaires d'observations portées sur les activités physico-
psychiques individuelles et sociales,» «Elles ont pour objet la
répression de faits dommageables et l'adéquation des droits. Elles
ne S'expliquent point, lorsqu'elles tendent it limiter ou paralyser
la suractivité de l'homme, l'introspection de l'esprit dans les
grands départements du monde surorganigtie.»

Par les lignes qui précèdent, on voit bien qu'il existe une lé-
gisl,ation sur le Vodou. On peut dire aussi qu il existe une ju-
risprudence et une doctrine y relatives. Le nombre de nos déci-
sions judiciaires étale la misère morille de ce peuple. Quant aux
doctrinaires, ils s'appellent ,Moreau de St-Ml ry. llannibal priée,
Antoine Innocent. Eugène Aubin, Drs, l,ïon Audain, T:li; I.b4-
r sson..I. t:. Dorsainvil l) , priceMars, l'iaiiçois Duvalier et
I.oriiner Denis, etc, etc;. Citons i part, d,cux éminents Américains
lerskuvisth et Sealarook dont les livres sont de vraies sources
d'information pour les étrangers. Nombreux sont aussi les pam-
phlétaires étrangers qui ont écrit sur notre Vodou. Malheureu-
sement. ils lurent plus préoccupés â dire de nous du mal qu'à
faire nmvre des bénédictin. Lis Haïtiens. de leur côté, perdirent
leur sereiiir; en prisme de i',attitude peu scientifique de leurs ad-
vers,aires. C't,s derniers en effet. e mime du reste le légi=lateur
baitien e'nlctttlirent le vrai euli. africain avec ses corrullaires:
la 111.1yie, a.i iythrrtllanie. làr svl'.rstitions. Ilannibal Price a

p tlvlaisse Li halite pour wivre ces écrivains dans leurserre-
lits: Il .t f.'1iu la venue loti Dr. price-11vlars pour exprimer la

111-111M et 1`ali g1 t de ses vieilles scories. Le Vodou devient une
religiton, I.t irnirtlu'il est une religion. on ne voit pas pourquoi
on ne puisse demander la levée des interdits qui le frappent. Si
à cause (le i'a'bsettce d'eue Corps sacerdotal éclairé, nous tee pou.
vous le iuetuCi sut le même plan que le Christianisme acrtrellement

( l) I?riec.41,irs. 4`,insi perla 1 ondé.
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évolué, il ne s'ensuit pas qu'il doit être considéré comn)e d'essence
inférieure. Les lecteurs nie pardonneront d'en appeler une fois
de plus à l'autorité de Mgr, Leroyr «...les populations sauvages
actuelles, arrêtées dans un degré d'évolution sociale et religieuse
inférieure, vous représentent à peu près ce qu'à été toute l'Hu-
manité primitive.»

*Si donc vous pouvez surprendre en ces natures incultes l'ex-
plichrion de leurs conceptions religieuses et de ce qui s'y rattizlhc,
vous aurez du même coup, l'explication des religions qui se pré-
sentent à nous comme les plus perfectionnées, Le Christianisme,
par exemple, dans sa forme présente et la plus nettement définie
-qui est le Catholicisme---le Christianisme sort, par le travail

'dune évolution insensible et séculaire, de ses humbles -formes re.
ligieuses qui ont emmailloté l'humanité à son berceau et dont
elle tend à se débarrasser à mesure qu'elle grandit.»

Nous croyons avoir exposé, en ternies clairs. la situation so.
ciale et religieuse de la Communauté haïtienne, à la faveur des
lois républicaines empruntées à la France. Nous ne pouvons pré-
voir quant à présent ce qui en sortira. Du moins, il est à souhai-
ter que, par une meilleure compréhension du problinme, on laisse
ce peuple en face du Afissionnaire Catholique ou Prole.4ttnnl qui
prouvera lui-même l'efficience de son procédé de conversion.

l(.J Blil2 Gl ORCâ1 S-Jr'tCOB

tExtrait rie l'Ethnie Haitîcnne)

Cette étude u été reçue le 1 er février" 1938,



tes ancïrr,nes et nouvelles:

SIXAIN
Le soleil s'v.5t voilé de pâles échar n1 ....
Ses rais. pour arriver jusqu'à nous, sen7hlent
rivoir traversé l'océan pris, Les harpes
Des rameaux ccr/7ricit'ux nxctrnattrent ensemble
lie vagues accords, dans les arbres frileux
Il pleuvra tôt sur les chemins pierreux.

POEME
Un jour. nns dépouilles mortelles
retcurneit7nt à la terre maternelle.
De nfes atomes dispersés
Suri,liront une rose au ctt"ur de l'été,
de frêles clochettes,

Ici cassolette balancée d'une tul7êreue.

ANTILLES
Pags charmeurs, Antilles de saphir,
AJartinique, lies Turques, les Grenadines,
Haïti.
170177s chantants et qui :sonne?
C0171177e des grelots d'Or.
et qui bercez d{,aucement conm?e un hamac,
Antilles: Antilles d'or.
vous êtes d'odorants bouquets

que bercent sur la mer, les cents
Misés. îles de saphir,
où la lune baiane d'artrcnt
les palmistes,

cependant que là-bas résonne,
sourd,
le tan?-tam.



PARTANCE
Embarquons-nous
sur le paquebot «R&ve».
Madagascar, le M11ozambique. l'île de Zanzibar
défileront sous nos yeux.
Nous ferons escale à Nossçl13é,
où les cocotiers courbésr ar le vent du large
nous enchanteront:
ainsi qu'à Djibouti.
ou des somalis se promènent nonchalamment,
les cheveux rougis avec de Ici chaux de corail.

Carl BROI.IA,RD

SANCTUAIRES
Etranger. je veux cire ion guide,
hors de tes négateurs,
et en marge des apostasies.

() homme las du sable des chemins,
des siestes et des entreties.

i que lu refoules ton secours,

Nonchalance des bras et de l'appel.
je ne suis pas l`interprétaieur des siècles.

chagrin des temps loqu
parodie sans majesté.

Auréole des parures complètes.
et à peu près d'un sourire rétrospectif.
la valse éternelle berçait les bras ivres.

Cl. zM AGLOI R l: fils

RIVIERE FROIDE
A la mémoire de PROBUS BI.OT

Indolemment couchée au clair azur
Dans la verdeur des frondaisons magiques.
Elle sonate. en sa beauté féerique.
Sous le crélstrscule: opale et or pur.



Et son site taille dans ries racbers

Baigné d tin flot iminanse rie lumi3r

llluririne avec la colline entière
Angihaau. St-Roch. à ses lianes pwachés.

Quand l'horizon s'empourpra et que le paix

La paix des voix emmuri+es sous la pierre

Î'Qtarbe plus dense en i'étroit ctmetiâre

Cache sous l'ombrz du feuillage épais.

I.e cruor qu'un rjr-and mal poursuit, sans tretour,

S'y perd cle reuarie en rouerie
Ilu.r charmes rie l'heure exquise et bénie
Qui se parfume aux jardins rl'alenftour.

Que de fais. seul. jr m'oublia à m'asseoir

sur le blanc galet quanti le bois se voile

Confient air Vent, à s'ombre. à l'étoile

Les pleurs de ma jeutwesjse ::nrs espoir!

de fois trompant les transes (les nuits

e m'enfonce en ses fourrés solitaires
Y promenant mon dms lrér§rittaire
Toute chargée d"impassibles ennuis!

La chute pleure Lui nocturne enchanté

Elle s'épanche en noies métalliques
Déverse un flot tel de claire musique
Qu'on peut en mourir certains soirs d'été

Sous l'invisible archet de hauts bambous
Balançant leurs cimes échevelées
Chantent ensemble aux ombres désolées

complainte: icampassiblen7ent debout.

(Les Griots et l'Afrique) Jn.-13. ROMAIN

Ils évoquent tout un passé lointain
Endormi dans le fond bleu du silence.
lit dans leur hgiime aux douces remembrances
Nostalgiques. liant les soirs africains.



QUESTION D'ANTHROPO-SOCIOLOGIE
LE, DETERMINISME RACIAL

Le l?r. l'rtce«: ltrrs. dans sean derrtrer trttcraaef 1 r u déclaré que,
en ce qui concerne les rrriyirtes du peuple haïtien, il n'y a plis de

h }prcr lt me.

Ici, la tonnai ton de notre 31ructpvnxte171 ccnxstdért' du point de
Vue anthtopolcrcnque ou somatique est une question posée. en..
tendue et résolue. Sc' phtisiornomie raciale lut est conférée par les
soudanais, les guinéens, les t ontiolcris, rtrprés irrtcrnts d é ici grande
nrctsse. assise île Ici démographie de Saintbl nrrrintttu.

Mais le problème de nos rrrittirres posé en ces termes n'eyst pas
aussi simple.

L'hérédité ratiologigue rc,ndrticinne-t-elle l'hérédité psycholo.
gigue? On entend titre: e. ste,t il un rapport générique entre le

a et le nous? l'a mentalité t y'trmi>zunaut de sentiments, île
pensée et d'action t ou encore la psychologie (/es peuples est-elle
fonction de leur réalité hioloaiquc?

('e grade et troublant problème de la science selon qu'il est
résolu clans un sens ou dans un autre, orientera toutes les démarra
ches psycho-sociales de la comnrunatilé haliennc,

Nous allons donc, ci la lumière de Ici science, .ssutter de saisir
la courbe assignée à notre peuple par ses détcr»rinuntes iicrltsa-
trices. (2)

Faciès Anthropologique.

£ tienne Rahaud t i t . lprtriesscur de 13icrlogie expérïmentale û
Ici Faculté îles ,Scienccw, répondant û une enquête des «Noruccelles
Littéraires» sur Ici théorie île C obineau eneisaaée sous l'angle (lu
métissaite ou de la pureté des races et de leur correspondance sur
'le Plan moral avec les qualités psychiques, a soutenu finie Ici men»

11 i'tarrn titan 1ahniquc 1 x 1i lire et Culture tiu Pouple T1utien. lnapri.mcrie 'V, V;tl m 1 q vi.
1 Fntender a,.i let taktrurs: rate. nattissac. histoire, gicagrnplrie, etc.

3) Réponse à une engncta inZlxNouvcllos 1 .!..aresz, 11 juillet 1936.



l ROMPE TTE(l j
r rompette, trompette sombre

en tes appels de mort
que l'un change les airs
que l'on voit la daitâ
que l'on bouche les yeux
û tu aueale ruttllante
et qu'un *su,stng» d'ivresse
pleurant clans tan
grand rire
rappelle les beaux airs
où l'on chantait le ncctre.

ses yeux- doux, son ctrur blanc
Gaston CR/liL

CI. QUI, VOIENT I.ES PO 'I'I S
Si vous saviez ce que nous voyons. nous les poètes, îles paysa-

ges sans nom pleins de musiques et île couleurs. de parfums. des
poèmes fait homme, îles matières de sana île liqueur et de Peu,
des souffles de pur azur, des rives réalisés, des océans inouis et
splendides, des joies et îles douleurs, des tristesses, îles ormes, des
sensations si puissantes si lourdes et si longues, si belles. si im-
menses, que la terre crèverait si elle s'approchait de ce secret

royaume.
pays interdit, banni des piétres hommes, tabernacle éclatant

et terrible que nous seuls ,pouvons renfern er,
Là, les éléments sont en nos mains, nous jouons de vos peurs

et baignons dans l'Atroce. le ?,ait de die et l'Eternelle Grandeur.

Gaston CRIEL
MALDOROR

Dans l'ombre glissante de' la nuit,
l'Immense silhouette envahit les ténèbres
et s'enfuit sousIci lune.

11Nous crnnrnençons dans ce nunierxt la publication d'une surie de po--
nies inédits de notre distingué collaln,retcur, AR. (;aston Ciriel, l'un dés tout
jeunes et des mien). doués des écrivains de l',aprés' uerrc. On y lira plus loin
la.-)ote bibliogre phiquc consacrée â son dernier ouvrage par notre Secrttairc
Gfnéral.

(I.. D. et TV. P.)



Un Azur titubant
traîné par des forces nzutstérieuee
charroie cent et mille masques
d'Jnn,neur. vérité, amour
qui ricanent et qui pleurent
ü cris ;i(at t's et sans tanne.

Par un tourbillon tuer
d'inza)zondes croules 3 trandiffiuluentes
des pus saiiqlatils évaporés
des lambeaux radieux
les crachats hideux

les chancres plus glorieux
dans tune odeur d'enfer
vont reppinalre Maldoror
Cadavre Vivace
plus qu'aucun triste humain.

Casson ÇJJ J I<

JOIR D'HIER

Aux cheveux noirs du matin
brille d argent la fuite d'hier;
des parcelles de joie
scintillent au jour froid
et réchaufîent la cendre
qui pique. amère
mon baleine,



Fédor Rascalaub
on

Les Dieux du Stupre

.1 es fils de l)hu vircnt que les filles des hommes étaient
belles, et ils en prirent pour lemmes, parmi toutes celles qu'ils
clloisiren

'homme Ii'eat que clair
I".1'i I l?ttii?, tirltcsr te,

la lèvre moustachue de l'homme remua.
Il prit la parole 'et élit.
-Ton âme, I édor Rascalaub,

cupiscentes.,,
nid tt atix Il; 5ititis con

N'ouvre point ta bottelle, chacal, et laisse-moi continuer'
Ton âme, ai-je dit. est assujettie aux passions con(upisc'en'tes.
Biles émanent de tes yeux, de tes yeux voilés d'Oriental; et

de tes lèvres. tes lèvres lippues. inassouvis de luxures,
Les mains, les gorges dévoilées, les ventres, les académies fan

goureusrec (et les gorges dévoilées, et les ventres, et les mains)
des femmes de Nescay ne t'ont point rassasié de leurs voluptés`
amères et monotones!

lit tu rêves, brute; tu raves. insensè' de sensualités sanguines
et dottloureuses.

1. homme se tut.

Il
t I'on pied nu %'csr posè Sur mien

iu: iv 011, tit)URJvt.<iN`t
ilero)

I uis rontl''ant brusquement le silence, il continua de la sorte:
. [)ans la ville d'lgualabe'a. vit une humanité tare:, déchue

par le vice,
t) femmes d'lgualabea: vos corps sont souples, et l'es hunes de

votre nudité ocrée harmonieuses et belles.
Niais les lignes harmonieuses et belles de votre nudité ocrée

sont, ti femmes d'Igualabéa.' parsemées de fistules.
Et, voici. les femmes d'lgualabéa gémissent quand vient le

soir.
Et leurs gémissements causent l'effroi des miles en rut.
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Et les m.tles en rut s'en vont. la
la nuit etc leurs soliloques lugubres.

Jans les yeux, peuplant

'lais les dieux, les dieux Libidineux et voraces, ont
aséntent faim de chairs lascives et de luxures inéditi

I,'hontnae se mit ,i rire. Ensuite, il se tut.
mais sa lèvre moustachue remua encore.

Il dit s

f édor Rascalaub, la science de Nabuton..\Ierevoye leder-
matologue serait impttissante à te guérir des maux horribles, dont
souffrent les femmes d'Iguaalabéa.

Cependant, tu redoutes la vengeance des. dieux libidineux, qui
hurlent, hagards, parce que mécontents de tes abstentions.

Alors, fais ceci.
Entre dans ta cabane.
Prends ta besace.
Arme-toi de ton bâton.
Chausse tes savates.
Vêts ta tunique élimée,
Et, voici, vas!

V

ç1.'I;terttcl dit.
I cuis péché efit int,rme?»

C,l;Nl Sj?

Long: ec chemin, désolé et long.
Il est jonché d'épines, de tessons de bouteilles, de panicauts.
Et, des deux côtés de la route, s'élèvent des chaumières.
N'y entre pas.
Des hommes paraîtront au seuil, et t'appellerons.
Branle la tête, en signe de refus.
Vas, et hâte-toit



P

Aux premières étoiles, voici, tri arriveras aux portes de la ville
de Malaubey, exténué de suit. cet dç. faim aussi), le vétenacnt
blanc de poussière, et les pieds enstnglailtés,

Ne connais pas encore les délices du kief,
Entre dans l ville.

Vil

+l s ra.tettc alla coucher avec lui).
t;i i sl?

Et apaise la faim des dieux.

VIII

sOmnc animal post cuïtuin triste.
).UCRT?r.:1

Mais, ô contradiction!
Voici que tu dis dies paroles amollissantes.
Et tu crains la colère des dieux obscènes!
Les dieux de la Concupiscence sont insatisfaits, Fédor Rasca-

laub, et ta chair est un brasier ardent.

Alors, fais ceci.
Des fleurs de kadsura, hâte-toi de préparer un bouquet.
Sois héroïque.
Et n'aie pis peur de la Souffrance.
Ft connais l'apathie.

Et, voici, tu appelleras, â la rescousse, la science de Nabul
Merevoye_l -l't rnmatologue,

CI. Miltil.O1R13 fils
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Gaston Criel, Pote de 1111e- de-France

I.e néo synmbtrhme des rtxrioli,e. evadc d'une technique sen

tendeuse et lrotde. rejoint la 1o4ttgne tnajestucuse des «montres
ac ltte cdd louet horscc lieux»( 1 t du SYtnbtllisllle. li es,w,

(:ivïli , tion negre. à tendance ntetaphysrque. est mystique et ma

gique.t2t
le rave est neître, et nous créons. éso

l'Iwtrangedh ,eomme
térique. notre monde d"attitudes et de possibilités. Comme dit

Saint Pol Roux: *l.a Mémoire. c'est les autres: l'imagination,

c'est nous».
Au delà des cadres solennels et étroits. seule compte notre vie

ample, surchargée d'altruisme et de faims, où nos sens effleurent

un bonheur sans liens: car, conscient du fardeau de notre destin,

nous retrouvons, clairvoyant, dans un monde sans limites, et

hors de tout didactisme, l'essence de notre douleur.

Nous saluons avec sympathie M. Ciast:on :riel qui a bien vou-

lu nous faire parvenir de Lille 1Fra.nce) sa plaquette. Gris, parue

aux éditions de La Hune. Il écrit:
Plongé dans mon tunnel j'en tdxe les murailles.

I)'int.'isibles mains nie bal' rirent et m'outragent.

Leurs voix me raillent ;ie ne leur céderai pas.

J'irar jusqu»ttu bout t'atteindrai mon étoile

(lui scintille là bas-

Ailleurs-
Dans mon espace amorphe la mat=hinee bat sans liesse, moteur fêlé

er toujours plus poignant. enlié (les oncles rle tie.çolation, prêt à

Craquer sous la Vague (Van? t'rtpnie pour lancer le sens (je la nanti.

lit encore:
Celui.là qui veut saisir k parfum de notre Fleur Sacra': vogeyle

pâle et tremblant. les yeux de t"eu, chet'eux etu.s it'rrrpitcs. hurler.

sourire en ses traits convulsés. shunter, btuttli'. partir vers une
fête. tonrber frappant le sol (le son ttrrps 11u sot 't

1.
A'ciinnt t tiaantiatdt1y1 Mali rnic.

tLÎ Y41tt% th ) tt 4t t tÎ..



t,ls citttci1N

Mais voici l'instant nu, oit surnage la quotidienneté des heures.

e jour se erre lute, et sans fin, je hale le fardeau de toute macré

.Si les heures étaient celles du rêve, d'.un soupçon de rêv.'e. combien
le (;rand Sommeil serait lin)picie.

S'évanouir lentement cttt royaume dés Meurs, c'est survivre en
cadavre sur lu terre des hommes.

l,imit.cr les possibilio s de nos sens, et restreindre le champ de
notre u1ivers, c'est méconnattre l'essentiel tic la hu,C'est
par sri Ï aisance de création, et par son don magique d'évocation,
que le poète forge l'émotion éternelle,--et guérisseu{se. 11

CI. rMÀGLOllti: fils

Pourquoi toujours se pencher vers le fruit aillé?
Je raqunne si pur dans taon nimbe clair.'

/)e moi s'écarte la ronfle; je deviens si grand sans ma terre si bas

uture.

/)ans le plat du midi, une grisaille pesante et morne serre m»on
idée et mon uvur.

lit, frissons lucides;

Il reste dans la main une plume fraïc-he, un cheveu brillant.

Puis. création des horizons futurs, phase subtile de l'homme
fraternel

Créons le Paradis, marchons tdans* notre terre promise: prenons
tous le cheveu d'or et Ici plume rose, puis donnons-nous la main.

Intimités combien chères et réelles (n'a-t-on pas écrit que le
bünheur est le dialogue avec soi-même?) ; et visages de nos con-
victions latentes. l'on ne saurait méconnaître à M. Gaston Criel
une lumineuse sensibilité et authentique- Grâce i l'intensité de
l'image, il nous apporte sort expérience pour nous aider à nous
situer et à nous retrouver. Il y réussit.

C:ou.sons de calme la comédie hilare; le masque joyeux. allons
aux affaires du monde.

t t r .l eurpl,ü,ici 5uétisseuscn ;taus !e sens que lui donne M. l'ernand
(,tegh ,tans %or) ,rmxnrcnrauc sur .lndu l)ruelle. F., ti.



Sociologie juridique,

itat Ancien
La Force à travers notre Histoire

Politique et `;onstitutionnelle

,.,Si notre dessein était de montrer l'injustice de l'occupation
Américaine ou l'inaptitude du NOIR au self C;cruccrr mrizl, 1.1
Mangue cxpérimcnta,itin politique pratiquée au cours d'un siècle

constituerait un fiagrant-démenti à toutes les argumentations
qu'il faudrait irvctater pour justifier une thèse absurde et iltoa

Bique. Une récente documentation atteste que la race noire, si
méprisée aujourd'hui, a contribué au premier progrès de l'laun

inanité. On a trouvé, en effet à Aurignac KUAUTE, GARON-
Nl?x des squelettes négroïdes dans certaines cavernes d'lEUROP .
tRevre le Temps 17 juin 1936 a

Cpoque paléolitique, dira-t-on? D'accord. Mais cela prouve

que chaque race a ses caractéristiques propres et que l'homme, en

tant qu'être, possède le don de perfectibilité indéfinie, Le même
reproche pourrait sans doute être adressé si nous tentions de rap-

celer à cette place la glorieuse histoire de 1`Tahiopie.,,

Mais imaginer le noir, vivant dans les steppes de l'Afrique
en lutte perpétuelle avec les tribus voisines. C;onsidérezle, pr.i-
=onnier de guerre, condamné au banisseanent, livré aux trafi-
quants et réduit en esclavage, lit, par un autre effort de la pensée,
souvenez-VOUS qu il est souvent l'esclave particulier des princes

qui le donnent ou qui le vendent quand la fantaisie ou le besoin
dicte leur conduite, reportez votre esprit aux trois siècles d'hor-
reur vécus par nos Ancêtres sur cette terre de SaintDomingue
dans une société fondée sur l'in justice. quelle race direz-vous,
eut à pâtir davantage de l'emprise ale la force? Les guerres de race,

les querelles de tribu à tribu, les chasses à l'homme ont en effet,
dévasté l'immense CONTINENT NOIR, Se défendre conti-
nuellement contre les voisins, tes étrangers, les Rois, les Tribus,
voilà, quel a été le sort de l'homme noir en Afrique, Depuis
quelle lointaine époque? N'est-ce pas l'amertume de ces souf-



fronces qui arracha, un jour, ce cri lamentable à une pauvre
femme noire. t Gonune il serait bon, dis,iit-elle, de pouvoir
dormir sans rêver que quelqu'un vous poursuit avec une lance?»

Et cet état d'hostilité continuelle nous fàçonna un tempéra.
ment particulier, Il en résulta dés instincts guerriers très puis-
sants. Ii si l'esclavage dura des siècles à Saint-Domingue, le n al
ne provient pas de la lâcheté ou de la veulerie des niasses noires,
mais d'un système de pondération où il eut été suprêmement-itn,
prudent d'admettre dans la colonie une force noire égale' ou
supérieure aux troupes blanches, force pouvant compromettre
i couvre de la colonisation,

Gênéedans son action, subissant l'emprise d'une force sçipé-
rieure et organisée, vainement la race noire se révolta-t-elle? (Con-
damnées à l'insuccès, toutes ses entreprises l'exposaient à
mort sans grandeur. Mais un homme parut: il eut l'intuition du
parti à tirer d'une bonne organisation des forces latentes qui se

trouvaient en présence clans la colonie. De l'avoir compris, eran-
dit, à nos yeux, le génie de TOUSSAINT 1.OUVERTURE.

En formant des troupes régulières et ordonnées, en apprenant
à ses frères et compagnons d'infortune à vaincre les Anglais et
les Espagnols, il leur insuffle confiance en leurs possibilités. En
façonnant des chefs, il crée l'élite de la nation. A ce point de
vue notre admiration pour Toussaint Louverture s'amplifie de
tout l'effort que doit faire l'esprit pour remonter le cours des
âges et revivre en imagination une époque où l'homme intelligent
exerçait sa domination sur ses semblables comme il asservit les
animaux à ses besoins personnels, llevez Toussaint dans une
auréole de gloire, placez-le, s'il vous convient, comme eussent
fait les Romains, au rang des Dieux-, pour nous, haftiens, il
paraît certain que la révolte de 1803 eut abouti à un lamentable
échec ans l'organisation préaJ -blt assurée par ce gra!ttd génie.
Notre victoire? c'est sa grande pensée diffuse, c'est s:i tactique
admirable.

La force qu'il sut organiser n'est certainement pass la même
chose que,le droit. Elle était seulement destinée à nous permettre
de jouir des bienfaits de la liberté. Garantie du Droit, la Force
aurait dû servir seulement à assurer la paix intérieure' et l'a sécu-
rité extérieure: confiée à des hommes violents, elle s'avéra tyran
nique lorsque les citoyens, réclamaient la justice.



Nous venons d'uns grande histoire. lt le moyen employé

Mais ce principe lui même se révélera inefficace s'il n'est pas

appliqué pour assurer la Liberté. Liberté' Mais liberté dans

l'ordre et la Paix.
I-hélas: l'Élite qui avait conduit l'Indépendance crut qu'il

était plus sage de donner des pouvoirs absolus à Dessalines,
Ce ne serait pas un bien grand mal si devaient prédominer les

éternels principes de Justice: ils formaient l'Idéal pour lequel
on avait combattu. La constitution de 1805 répondait'elle i de
riels besoins? Ou si l'on devenait convenir d'un pacte, ne devait,
elle pas s'étayer des idées essentielles sur lesquelles on était pleine-

ment d'accord. Notamment l'abolition de l'esclavage, l'exclusion
du blanc du Droit de propriété, le recours aux armes au premier

coup de canon d'alarme.
Pouvoir alise-lu,' Comment Dessalines, même s'il fut plus

cultivé, ne serait-il pas devenu tyran?
«Personne n'entreprend l'inmpcssible et par conséquent on

n'entreprend pas même d'abolir la tyrannie quand on n'en a pas
le pouvoir x. Par bonheur, la Nation était sur le pied de guerre.
Elle n'avait pas désarmé, elle surveillait l'cnutemi séculaire qui
ne devait pus reparaitre sur nos rives. en conséquence que pOOu-
vait la volonté unique de Dessalines contre la volonté concur-
rente ou individuelle d'uü Pétion, d'uan Christophe et des autres
Chefs des Divisions élitaires? Ah: ces forces latentes qui
avaient gverroy'é dix ans pour conquérir 1.1 liberté ne pouvaient
pas revenir soudain au repos après les violentes tempêtes révo-
lutiont. ` de Saint-Domingue. Le malheur de Dessalines est
de ne l'avoir point compris. Cette opinion ne ,justifie point,
croyons-nous l'acte du Pont-Rouge, mais comme la NATION
était née la têteen bas, on n'eut pas le courage de pratiquer le
redressement nécessaire et de revenir à la position normale. Cette

chic d'autorité.

pour jouir de la liberté et des Droits de l'hommne fut la Révolte.

Révolte conta les survivances féodales, les privilèges injustifiés,

le principe monarchique qui avait courbé les têtes sur les terres

incultes de Saint-Domingue et fabriqué des théories pour justifier

l'esclavage et l'exploitation de l'homme par l'homme.

Le procédé d'éducation, la méthode convenable, s'il faut tenir

compte des origines de la Nation. sera donc l'ordre ou le pr;n,
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marche incommode détermina la Congestion des cerveaux et

I`avcuglemeilt général. Il était. sans doute. ailste et°légitimc de

réclattier pacifiquenlant les droits violés et nietontlits par les gou

vtrnements. mais on crut qu"ïl était bien plus facile de les obtenir

par le recours aux armes. L'insécurité facilita l'accession au
pouvoir d'hommes violents qui brisèrent la résistance par la

suppression des élites et on cil arriva insensiblement à mépriser

le frein des lois.

La forme de Gouvernement à laquelle on s'arrêta. la Répu-
blique, que voulurent les premiers constituants. vue â distants.

mérite le respect et l'adiliration.
Elle était d'ailleurs la seule forme compatible avec nos ori«

le dessine notre làbysiolionlie.
voir compris n'est pis le moindre titre cle gloire de

Pétion. Chaque peuple, écrit André Tardieu. obéit à un, loi
propre de formation. Sa constitution physique, le sens de sa

vie morale. la substance de ses concepts collectifs. le volume ;e

son rendement dessinent sa l'ilysiononlie.

Sortie de l'action grâce aux ides généreuses proclamées par la

grande Révolution, l'électeur !haïtien n'ignorait lias que sa liberté

confisquée par d'atroces tyrans et par des nations de proie était
aincreslé vsti uir il était ie affreuse injustice. Pour la conquéru

iu inotrrir sur le sol qu'il avait ensemencé de st'n labeur. lit la
t
formule lapidaire «Au premier coup de canon d'alarme les villes

disparaissent, et la Nation est debout» est un tirait de génie résu-

mant admirablement le concept c olleiti1 id i1 téune Ctinlilltinatite.

Ayant vécu sous la menace et la ctontraiiit, il iia pas le sens

social de la vii. Pour s'unir. il ne se groupe pas. Lent à s Ciliiiu

voir il n ',a jamais eu la passion des id.', al}itraltCS lié t°?xnsceS par

la grande Révolution.
1 ihert

1 revaiitlàe il a lori bien ttitiàpris les avaitll}tes de la
n

lihysique. l)'aviiir eté tenu dans la s.rv'tu(L d ptü4 th'. taillé

Haires. lui permet tl en apprécier les liient.ilts.

`\lais (lue rel)ré%entelit pour tin elcetettt moyen. et ll

la lt)uveraüieté tt tous les pmriniipe de la R i + !loi
aternitéf ,r

l l'.lil4aise' Il ne se char! e pas de ttxt iy lltlre Ili tlt' rt'stiti(li itre
t i "1.'la' estendort sur ses di,?its.lurst++lt abstraite. ll s



aristocratie naturelle qui se trouve au sein de toute société, l'élite
in rencontre même ,i l'aurore de l'indépendance qui aura

soin des grands intérêts nationaux.
D'où un développement exagéré de l'individuclisme.

it dans l'isolement, il n'a pas et il ne peut avoir le sens
social. lit si l'on ne peut passer sans transition du régime co-
lonial à l'ère de liberté, si la loi de Bayer met des entraves à sa
liberté physique au mépris de sa liberté civile, il s'ingénie i la
contourner. Par des économies lentement réalisées. il acquiert
une portion de terre pour se libérer de sa condition servile.

Ses premières dificultés avec l'élite viendiront d'une inégale
répartition des terres cultivables. Sans doute. ses représentants
ont, dans un bel élan, défini la liberté, la sûreté, la propriété.
Mais que valent ces choses abstraites pour l'électeur qui, venant
d'une antique servitude. ne possède rien en propre. Cela étant,
comment peut-il acquérir le sens de la tradition, fondement de
l'ordre sociale Ce n'est pas du régime colonial qui gênait plutôt
l'éclosion de ces biens sociaux.

On lui a dit de voter pour des représentants. Si! a conquis
ses droits en un seul jour, son esprit a été, par contre, obnubilé
par cette profusion de umëres.Souverain il n'a pas eu à re-
connaitre des droits au pouvoir. C'est l'état nouveau qui les
fixa». Au commencement était le 'Verbe de l'l tat. `Il était en
i)essalines que ses compagnons d'armes élevèrent au Pouv(%ir
Suprême lui donnant ainsi une valeur absolus contraire aux
principes révolutionnaires au nom desquels tin avait c:irnbattu.
('e fut une erreur d'aiguillage. 011 sc ressaisit bien vite en pro-
clamant la République.

Que 1 l-t,lt soit à une seu`e tété {iu a mille tètes, il exerce sur
le Souverain sujet et C tiilc'n. l'arbitra re le plus ab' lu. Et l'étec
tour ne p. ut se plaindre. PPeupic mineur. n'av,int pas le sens d,'
transaction:, l'électeur li.lii'e' e revu:te (,lits 1'Cippr stiion pour
ret,'mlier sous une ts r.i::nie pire (lue la précédente. QtC est ce,
pour l'électeur haitien. que l e\ei'ire du droit de Souv.'rainete'
Un simple prétexte à boinbar,e et i ripaille qui fournit a
fleur l'occasion de prélever une large prelielide sur son représen

iupier, l'ehéteur p:t,xer,i sa vie dan, la s,,rv lu.le miutaire.
I mprisonn . bastonné, livré i la int°rci d'un Cien val d,= Barrière



on de fortune, il est aussi la force qui assure le succès de tous les
Candidats aux fonctions législatives. Jamais éligible. il est l'axe
et le suppôt de toutes les combinaisons qui donneront le pouvoir
à quelques-uns. Et les représentants qu'il élira, feront des lois
pour le dépouiller sans restrictions de sa fortune, de ses biens et
parfois de sa vie.

A vivre sous ce régime. il sera pessimiste. Subissant les abus
e pouvoir et ne pouvant se plaindre, il devient le jouet des

els mécontents qui le poussent à la révolte, Et avec la no.
confuse de la liberté, il subira l'emprise de tous les dictateurs.

Sous prétexte de défendre les droits individuels. ils viendront, à
leur tout assurer un pouvoir personnel. Son ignorance est la
source de sa misère, mais c'est misère d'un grand seigneur, mi.
sère d'un Roi qui tient une carte électorale. objet de trafic et d'un
truquage général et universel.

LWorsque, d'aventure, quelques citadins sollicitent son con-
cours. pour la conquête du pouvoir, Il le donnera sans aucune.
ment espérer une amélioration à sa condition, ni prétendre
donner dos directives à son représentant, Non seulement, aucune
éducation politique n'a préparé l'électeur à sa fonction, mais quel
élu tiendrait compte de sa condition pour l'élever à un degré
supérieur de l'échelle sociale.

La différenciation est donc forte entre l'électeur et l'élu.
Donner à celui-ci l'accès de la tribune, c'est non seulement re
noncer pour soi-même au pouvoir et aux honneurs, niais se
méprendre étrangement sur le sens de son propre intérêt. l'ou
un conflit permanent entre le droit du Souverain et l'intérêt de
son représentant, conflit qui permit de multiples causes, er.pli
querait l'ignorance séculaire de l'électeur. en dépit d'une longue
pratique de la démocratie.

1,a démocratie haïtienne souffre d'une injustice de base. C'om
nient le pessimisme, qui en est la conséquence. ne conduirait il

sl'électeur et le citoyen au désespoir, â la faillite. et t l'abmel'

l 'I:l,U
Il a sollicité et obtenu le vote. Au commencement I'élcteur a

dù être souvent aidé dam sur, choix par les délégués militaires
ainsi que le conseillait d'ailleurs Christophe dans sa rnérnorable
circulaire. Rien d'étonnant. Il n'a pas fait l'alsprentissage de la
lib,»rte politique. Une carte électorale est-elle. pour son esprit



suri .l.; te. autre clicsse qu'un objet de trafic? Il la i et aux
l

ci,éres. Et sa valeur subit les variations de prix de toute mat

chandise.
Au faite des honneurs. l'élu devient soudain conservateur et

adversaire du peuple. Tournant le dos a toutes ses prt+nlesses.

il est le jouet de la réalité mouvante de la politique. Jeu macabre,
ais une suggestion de Christophe devait elle se généraliser et

devenir une règle normale et fixe?
Cependant l'expérience réussit. I,a Souveraineté ne put jamais

se manifester. Le peuple abdique. Les élections deviennent of-

ficielles et sur toute la ligne.
Quelle conception l'élit a t-il du gouvernement? Sur la scene

ou il évolue, ses i(,lérs sUr ce point particulier, ne sont.,)atsbien

précises. Le s*ieil ltttanntc reparaît dans les limbes de son esprit.

A son insu, les survivances coloniales fondées eir les idées

d`otnnipotenee de l'État, déterminent la plupart de ses actes.

Sans doute les générations dont il est issu, ont ete liter encore

asservies par la force, mais la force seule peut elle présider au

gouvernement des sociétés lhumaines,
La servitude? L'électeur la subie puisqu il n a Point echappe

aux règles infaillibles de la lutte pour l'existence, mais il a appor-

té dans cette lutte de3 il nlents nnluveaux i,su, & sa prtaPre

spiritualité. lit l'idéal de justice ai de liberté rpour kquel il a
combattu *constitue une farce puissai.te qui déborde l'animalité».

r l'efl'art et par l'action. il a assuré le triompha du droit. it
l'élu refuse de considérer tout cela. 1, ullus+tice cttnaiste a ale pas

mitre les mêmes avantages a tt,u4 les nttrnnlares de la collet,

tttitr. I,a rauissance d'tin haut idéal est inca+ntestable.
e de la Nation. dais il réalité est !tien tliilcrente

incitpts retotlnus dans les actes. !Aussi l'dtu s'attarde t--il dans

un étrange ctnservatisine. les attt's stnlt en perpétuelle contra»
diction ave , les principes. Ne lui parlez pas de droit des élec-

teurs? I,'interét n'est-il pas suptrieur au droit! Il cil arrive

mime à confondre les &u y noïtttiis. Il lait ses propres affaires.
!.D'où un désaccord entre la volonté de la Nation et celle de ses
représentants. N'attentiez pas de l'élu qu'il proteste contre les
intrusions de Pliai dans la vie des élctteurs: lui même n'a jamais
ivnsé à défendre ses droits contre i.' pouvoir envahisseur. S'il

a bien ctlnlptissia mlmissioin. c'est qu'il est souverain, aussi solive,
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nain que le Chef de l1 tat qui, Lui. détient la force. Alors que

l'attelage à deux itnpaique collaboration, il se croit seul .apte à

faire avancer la voiture'
Son ambition venant au secours de son désir, l'élu devient

altruiste. Au lieu d'observer les règles protectrices de l'indivi

dualisme, il propose et vote des lois cneombrintes qui invitent

l'l:tat à chasser chez les autres. lit ston mandat ne peut pati

jouir de la liberté consacrée. Isolé, il e,t le jouet de, tous les

fonctionnaires du régime. De iibcrte, point. De garantie pas

davantage, Et ceci est une remarque faite dans toutes les Répu

bliques Ibero-Américaines.
e ST.ATUT'S politiques et conditions sociales s'oppcascnt:

ceux-là proclament l'égalité et les races sont diverses. le suffrage

universel et les races sont illettrées, la liberté, et le despotes im-

posent leurs pouvoirs arbitraires ».

Nos premiers législateurs, nos premiers constituant% éloigné

des affaires publiques sous la colonie se sont grisés des sophismes

de Rousseau répétant à l'envi certaines fornruacs vdcs et potnw

penses: La toi est l'expressit.rn tic la volonté Générale. la Sou-,

t.eraineté réside dans l'Unioersulite des citoyens. Comme si la

moyen d'expression de la souveraineté ne de.
énéraletélo ,gvo n

voit pas être conforme à la raison! Comme si la volontr générale

devait é,tre infaillible' lit le moyen de faire que concordent les

deux volontés a toujours éti le contrôle des actes officiels cto.;,=

trôle assuré par la grande voie dc l'opin ton. par la presrc qui

s'entoure de mystéres et de secret aux époques de réactions anti.

démocratiques.

Mais l'élccteur ne comprit pas souvent où se trouvait l'enjeu

de la bataille. Il perdit la liberté politique par suite de l'tgnoo

rance séculaire où le tenait son mammaire qui croyait ainsi per,

pécuer son triomphe,

L'INDE PI:NDANC;ti. L)E L'ELU

Quelque signification que l'on donne a l'élection, qu'elle soit

un mandat donné ou un sinople choix fait par l'électeur, il parait

certain que le représentant doit pouvoir parler et agit avec indé-

pendance. Voulant d'al+.rrd par .lui-même, il ne pratique pas

toujours le désintéressement. , aractéristique des hommes publics.

L'intérêt et l'éloismc râvorisait son ambition, il néglige son
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devoir pour se ranger sous la bannière de ceux qu'il est, cepen-
dant, chargé de contrôler. Car tout élu est candidat à la réélec.
tion, Aussi son action sera nulle et la République marchera
comme elle peut, vers tous les écueils, clins l'injustice et dans le
sang. Que la fréquence et la périodicité des guerres civiles aient

traîné la Nation dans l'anime OÙ la trouva l'Occupation Atne.
ricaine, que la liberté politique n'ait jamais été comprise. qui
donc s'en étonnerai Qui? Sauf les éternels bénéficiaires d'un
régime que nous croyons périmé.

Les guerres civiles! les abhorrer, c'est aujourd'hui faire preuve
d'un certain esprit critique et sagace. Sans doute, le droit cons-
titutionnel ne peut pas davantage les approuver, -mais ceux qui
voudront remonter aux causes de nos liou]o\- rsenients sociaux
ne manqueront pas de constater qu'elles étaient souvent le re-
dressement necessatre aux despotismes intronisés grâce au con-
cours des esclaves volontaires.

Écartons la période du début de l'Indépendance et considérons
l'Élu à partir du Gouvernement de Riché. Le conseil d'Etat
s'est mué en sénat. Il en a pris le titre, les fonctions, les attri-
butions et les pouvoirs. De quel droit? On ne le saura jamais.
Mais le méme Sénat Républicain lsrépare Il constitution de 1846,
nomme la Chambre des, Représentants «Art. 191 dispositions
transitoires». Puis devenant soudain monarchiste, retiise la cons-
titution de 1ffl pour proclamer l'Irmlaire. La majorité de ses
Membres trouvent, au surplus, le moyens de se conserver durant
une longue décade, pour revenir Républicain avec Geffrard,

Quel haut espri de conservatisme et quel noble exemple de
vertu civique dans in E.,tat n'ayant par cinquante six ans de vie
collective? Il est enëore des gens qui s'en vont répétant que nous
formons une çmbre de Nation «Une poussicre d'hmmmese, Que
nous manquons de courage civique, de foi patriotique, de probité
et de désintéressement, Grands Dieux., à quelle école se seraient
formés des hommes de ce mérite si i'Elite se souciait si peu de sa
tâche et si elle en était arrivée â ce degré de corruption qui fit la
fortune des dictateurs.

République égale éducation populaire. Et si l'élu n'est point
partisan d'une liberté principe qui affaiblit l'individu et tyran.
nise tous. les individus n'appartenant pas au parti de la majorité,
il avait cependant la rigoureuseobligation d'élever et de perfec-



tionner le moteur c'est-à-dire, le citoyen en lui clonant par des
lois protectrices, la conscience de l`intérêt public et de la Sou-
veraineté Nationale.

Il n'est point de récriminer. Mais qui fera jamais le décompte
des défaillances de l'élu, défaillances qui amenèrent par des voies
tortueuses et indirectes, la grande honte Nationale.

H. TS 12t_ONCli

Ancien Protrsseur à I'L' utr Nationale dr Droit de
Port-au-Prince



La Danse, sous la Tonnelle

ranquillc, ainsi qu'un bouddha assis sur ses derrières, le

.onstructions domhient la bourgade, comme au :doyen.
a tour des seigneurs foulait orgueilleusement à ses pieds
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tonne, contemple avec une pare se infinie l'horizon bleu, les

petit bourg de Saint-Je,,m dit Sud, au bord de la !net qui mrsu-

nuages cotonneux qui signent dans le ciel serein, des arabesques
aux contours bizarres. Au cour des flots azurés, dans la mer
proche, l'ileà-v ches 'alcnge. s<ttts les formes d'in monstre
taurin, a la robe vert-brun, dans laquelle. ainsi que deus broderies
éparpill rs, rit la bl,tilclieur'du tuf des Mornes.

clair. le pur azur, le diaphane de la mer argentée. lorsque midi
peine son oxil humide, le matin, succèdent, par degrés, le vert
marient entre eux; au vert sombre, alors que le soleil ouvre à
magnificence de la mer--une succession de tons div e, qui se

profondément à la terre, fait pendant aux sites verdoyant; de la
vallée; du lever au coucher du soleil, c'est à l'infini. sur le paysage
-vaste tableau où s'harmonisent les parures de la terre et la

feux panorama, cadre bien fait pour des loisirs édéniques, captive

le regard du voyageur; la baie majestueuse où la mer mord

douzaines de maisonnettes qui forment le village. Un niervcil-

les habitations plébéiennes et les écrasait de sa masse imposante.
Autour de l'fsglise et du presbytère, s'égaillent les quelques

nature s'achève dans le lilas du soir qui meurt doucement dans
la nuit.

Aussi, Saint-Jean fournit de charmantes créatures, lies fem-
nies empruntent leur ouleur aux nuances variées des oranges ou
des mangues, Fruits de chair qui mûrissent sous ce climat déli-
cieux, Avec les tablettes de noix au sirop et les noix grillées,
elles sont le trésor de l'endroit. Et dans toute la presqu'île,
Saint-Jean n'a pas sa rivale pour les fleurs de beauté qui s'épa-
nouissent sous son ciel,

brille et que les brouillards se sont dissipés. Ce film colorié de la



Un bouquet lli. ces ftll ,itt ','ables étaient assemblées cet après
idi dm de inlailche, a lui rr,iltnlclre environ du bourg, sur le

chemin qui conduit â l laaquelle est comma. 11n
avant-posre du village. ?.a f' tuait abritée sous une tonnelle
de feuilles de cocotiet qui la:uissaicnt ainiablcll7cnt, lorsque le

t de la nier venait promener par là. son souffle humide et
parfu.lllé. 1. soleil qui était encore bien haut dans le firmament
éclatant, regardait curieusement la fête, t travers les mailles de la
toiture ajourée. Et ses mille yeux indiscrets et esaiègles sautil
laient gainlent sur les visages souriants des danseuses. <ur les
r*tufes aux couleurs vives qui flambaient sous la tonnelle, sur
la chair lisse et dorée des beaux bras nus et sur la corolle dès
poitrines légèrement décolletées, on étaient emprisonnés des seins

'que l on devinait épatants.
Anecia faisait partie de cette joyeuse ;ocieté. 1-11e était une

ces inarrainws...

Cette jolie demoiselle était la fille d'une danse qui jouait un
rôle important dans la chapelle de Saint-Jean, faevée aux Cayes,
la mère d'Anecia pouvait bien lire les prières du Missel, chante,

la messe, présider aux neuvaines et apporter à monsieur le curé
'une aide précieuse dans l adnlinistratimii de la paroisse et la con

duite de ses ouailles. e:'est grâce elle, que le bon pasteur était
toujours au courant des moindres petits faits. lit le prône.
souvent, se faisait l'écho des .affaires d'amour, des querelles de

ém nage, des intrigues de la Ja1etusie, des embarras des une et des
autres, avec force conlnaenta'o',+ '411i provoquaient le rire en même
temps qu'une certaine surprty. il, trouver le prédicateur si bien
renseigné, sur toutes choses, avec la nièiii' promptitude que s'il
s'agissait de la visite, au sein de son troupeau. d'ull mission
nain des I thtizs élilse'l ale ou adventiste, lequel, avec la bonne
parole, ' nie aussi la menue inollnaie.

('elle femme était excellente pour bien remplir ce rôle. Après
une lemiesse mondaine et souriante dont A1leeia fut le fruit, elle
était ràntrée dans sa f.imille, à Saint Jean. pour s,.e faim,, higotte
et diriger une petite école preshvtérale. I).'lluis :11t'tia ,tait t1ev -

nue jeune fille. I e prétle qui l'avait vu. pc'tt'cr sons ses s'su`t.
lui Caressait t`ncore les joues d'111i1t'eent ', p,^ta,'s t,ip',. ll
proillis de lut epaigner le destin de ta 1llere, en lui procurlllt, u'i.
un niiriage a la convenalnce de monsieur le curé. aujnur-



d'huî collaborait â l'ornemer:tation de la chapelle, et dirigeait
le chaur. L'idée de lui choisir un époux ne tarda pas à se réaliser

dans l'esprit de son protecteur, qui, en cela; était aussi habile
qu'un tout autre homme. Quoi de plue simple, que d'élire
parmi les gens d'église, le mari qui convienne à la belle Anecial
Qn sût bientôt, partout, que de par la sainte volonté du chef
écouté de la paroisse, Anecia devra épouser Dieudonné, le sacrs-
tain. Per9onne n'oserait en remontrer. Pas même Anecia que
ce décret indignait. Quand' le prêtre avec la satisfaction de se voir
toujours obéi, lui caressait les cheveux qu'elle avait fins et noirs,
la pucelle avait presque envie de lui répondre: «que votre sainte
volonté soit faite sur la terre comme en 11m')n ctxttr...»

Anecia était bouleversée plus que personne. Que dire en effet,
à Bergeaud. le musicien qui avait déjà captivé son cour et qui
avait obtenu des assurances de sa part. Voilà que des circons-
tances indépendantes de la volonté de la jeune fille ont surgi
tout à coup. iinnient faire!

Bergcaud, à chaque fois qu'il revenait de ses champs, à l'île
voisine, faisait sa première visite à Anecia. Le vendredi, quand
son canot se rendait aux Cayes, Anecia, avait, toute choisie, la
meilleure place. Comment s'excuser auprès d'un amoureux aussi
empressé, surtout lorsqu'on lui a laissé longtemps caressé un
rêve cher. Cet tbomme,avec sa guitare à la main, était beau
comme un dieu, Il savait dire des chansons qui chatouillaient
la sersibilité..cles jeunes filles. Aucune partie de plaisirs ne réus-

ait sans sa participation, Dans son genre aussi, il était un
homme important du village. Anecia aimait prof ondénaen t--
c'était au iyilieu de ses angoisses qu'elle s'en rendit comfitc-
l'hoilame ;' la guitare. Celui ci était encore, chose assez rar:'
cher un n?usitien, un infatigable travailleur. Revenu de Ci(bba

'ec tptelgt%es dollars péniblement amassés, il s'ingéniait t;bo
icusement les faire fructifier. Son.canot faisait la celc;,,t les

transports. ,'ees cotonniers a 1,110-avaches pronivti lient
dantes récoltes. 'f'out lui réussissait en son1n1e, fors
un curé s'étant mis au travers de la roue du succès qui tournait
pour lui. De Cuba aussi. il av,;jt rapporté sa guitare. tette arme
de séduction dont les flèches blessaient mortellement le cn:ur/
jeunes filles.
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Un souvenir obsédant, aussi tenace que le r na ds r , pour.chassait sans cesse, la belle .Anecia, Ce soir.là veille d l iS, e a a nt-Jea i in, . m nait, l3ergeaud, sa guitare à la main, était venu en coin-
a i dgn ep e ses copains chanter la sérénade sous sa fe êt , C'n re avaitété sa déclaration d'amour. Et la voix qu'elle perçut cette nuit,là, de son lite virginal et tiède, les paroles qui frappèrent à la l)orte

de son cour, où l'écho les perpétuait encore, troublaient irrésis-
tiblenment soli âme ingénue.

t Chéri c
's Pou qui ça
«Ou pê fait l urin
a SouiTri.-»

Dans cette situation délicate et passablement embarrassante,
la jeune fille n'avait su dire ni oui, ni non; sauf, toutefois, à
monsieur le curé, dont, quoiqu'elle en ait, elle n'eut osé discuter
les volonté M is. a s, en présence de la demoiselle, les yeux de Ber.
geaud se chargeaient de relprochcs,RSous leur sérénité apparente
l'orage y roulait, ;niais fièrement contenu; comme, lorsque malgré
l'éclat du soleil qui ne laisse présager nulle tempéte, le tonnerre
grande dan l i l, s e c e le plus beau.

L'histoire du trio amoureux occupa bientôt le bourg tout
en#ier et les alentours aussi. Le monde hélas.' n'avait point
abdiqué sa curieuse manie de choisir et d'imposer ses préférences.
Mais nul ne songeait à douter dit succès de Divudonné.

Or, monsieur le curé, malgré sonallure lente et mesurée, que
commandaient une respectable bedaine et une barbe solennelle
(le -lière conscrit avait pourtant la décision prompte, Par son
ordre, en effet, un terrain avait été acheté lion loin de la-plage
argen rie. lit les poteaux, comme par enchantement, sortaient
de torr; dans l'endroit où, la veille, régnaient les ]halliers touffus.
l,es roches blanches tirées du fond de la rr._, s'.,moncrlla ait
pour former de petites lpyranlides. Là, sortira bientcït, la demeure
du couple. 1.e prune, qui avait l'il à tout. songeait à le date
du mariage. Il aura l'occasion d'étaler toutes les pompes d'une
cérémonie; fastueuse, avec diacre et sous diacre; quelque chose ïId'inédit à faire bondir le cceur 'l'Anecia, et venir de l'eau à la
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