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bouche de toute la population qui verra bien par la. l'avantage
de se marier contre un bedeau.

l3 ergeaud qui s'était ouvert à une vieille dame de Saint-Jean,
sut long sur son heureux rival, les parents de celui-ci et leurs
traditions de famille, Cette vieille était une de ces personnes
pour lesquelles, les annales de leur contre n'ont guère de secrets.
Privilège du grand âge et de la curiosité féminine, toujours en
éveil. Avec toutes les histoires imaginables, notre commère sa-
vait 'aussi force recettes, prières e' «simples» qui faisait d'elle
une personne précieuse dans ,la vie de la population. Bergeaud
mit à profit ses conseils, tout autant que Dieudonné ceux du
prêtre.

Les choses en étaient là, quand une amie commune offrit tin
bal, dans une friche et coquette demeure, nouvellement cons-
truite et à l'occasion de l'inauguration de celle ci. Dans la ma«
tirée on avait fait quérir le prêtre qui a baptisé et béni la nou-
velle maison. A cette cérémonie religieuse succédait la partie de
plaisirs, oit les parrains' accompagnaient les marraines, li r-
geaud et ses compagnons de jazz faisaient la musique aux in-
vités, Leurs voix dominaient celles de leurs instruments, et
galopaient dans les airs effrayés de tant de vacarme. 1,es couples
allaient tantôt en cadence, tantôt tournoyaient follement, Des
cavaliers habiles exécutaient avec leurs dames des pas délirants,
Les rires, les causettes, les buveries allaient bon train et faisaient
circuler un grand souffle de joie qui courait sur les ailes du vent,
en frôlant les longues feuilles et js jupes légères, sans cesse,
tourbillonnantes.

Le visage mordoré d'Anecia lais! it couler la sueur en abon-
danc Les gouttelettes tombaient de son front luisant, auréolé
d'un bandeau rose, comme un flot de perles dissimulées sous sa
chevelure opulente. Son sourire large et franc ou brillait un filet
d'or, tournait la tête air deux amoureux, à mesure que la jeune
fille tournait sur ses talons hauts. La Musique raclait de plus
belle, et les voix, mouillées par l'alcool, augntentaieIlt le ton.
Bergeand est un ténor; L'homme à la guitare soulève l'admirati
tion de tous. Sous ses traits indifférents, le cour d'Anecia rom-
pait d'émotion. Il aurait voulu s'env0Ier pour. ooscr sur les
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lèvres du musicien magnifique, le roi de 1.1 fête, Et tandis qu'elle
dansait, c`est plutôt dans les bras de l3ergeaud qu'elle se sent,
emportée vers on ne sait quel rêve.

31

Et l'heure est venue (le mettre à profit les conseils de «grande
Philena».

Le tambourin fait la basse, ronfle et gronde tour à tour,
Comme un magicien, l'homme à la guitare, debout. de sa plus
belle voix, entonne l'hymne solennel du voodû, L'air retentit
de sa voix vibrante

« :rsrtlie munnaine ôôô
« lû pé monté ééë »

Tout son être possédé par le démon de l'art, tremble, s'agite,
Sc soulève avec sa voix lpuissante. Ses yeux ardents (lui laissent
l'orbite, reflètent la tempéte de son âme angoissée. 1-e masque
de son visage défiguré par l'émotion devient quasi=effrayant. Un
flux nerveux comme un jet de flamme, lui monte jusqu'à la tête,
On n l'impression d'un homme qui brûle. Ses pieds semblent
perdre tout contact avec le sol, et la guitare qui délire parle un
langage presque humain. Le tambourin complice imitant à per-
fection l'«assôter» aux sept cornes, répond de la voix de la fière
divinité africaine qui «monte ses chevaux» pour se rendre à l'ap.
pel de l'incantation nmusica)ede l'amoureux évincé. ].'art au se-
cours de la vieille religion.

L'Olymmpe voodouexlue toute entière est convoquée pour ac-
compagner sur la terre la divinité puissante qui s'appelle élu nom
emprunté de «marraine lirztrlie». lit les «loa » en joyeuse proces-
sion, font leur rentrée sous la tonnelle, à l'heure où le soleil at-
tiédi se hâte vers les cimes brumeuses des montagnes lointaines,
pour s'y reposer sur ses couches pourpres. Au chant évocateur,
plein de nostalgie, exprimant tantôt la souffrance et l'espoir,
tantôt la colère et la révolte des cours, les r+reux ont répondu
avec empressement,car nos vieux dieux africains sont sensibles
à l'hommage de la musique et (lu chant. Les «lots» réclament,
les leurs et ntontentleu,rs chevaux humains, Une grosse femme
d'abord, puis une autre, puis un homme entrent aussitôt en crise.
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Ils se tordent, roulent par terre, gesticulent et articulent des pa-
roles baroques. Ensuite, des deux mains, ils font le tour des colt
vives et distribuent de solides poignées de mains à vous déraciner
de votre siège,

La musique poursuit, éloquente, sublime. A un chant succède
un autre chant. à un alotrx, un autre...

La crise voodou que devient manifestement contagieuse dans
l'assistance, Celle-ci in(lamméc fait chorus avec la musique et,
bat des mains au rythme entraînette, tandis que les initiés repren-
nent les refrains. Dieudonné à son tour dodeline. Il se déplace
d'un pied niai assuré. Il tombe, roule sur lui-même. Relevé, le
sacristain se met à piaffer forme un jeune cheval en apprentis-
sage. Grand émoi! le sacristain parmi les possédés,

I.,'honime à la guitare triomphant hurle sa victoire. Il chante
à perdre haleine.., Et Dieudonné qui a retrouvé le vieil homme,
agit comme les autres. Anecia interdite, assiste à ce spectacle la-
mentable, émue jusqu'aux larmes.

Et les bruits les plus accablants de courir maintenant sur le
compte du sacristain. Il trompait, dit-on, monsieur le curé. Et
celui-ci de s'indigner. Il rougit comme un piment en apprenant
la nouvelle que son sacristain s'adonnait en cachette aux prati-
ques superstiticuscs. Comme jadis, Jehovah, l'index courroucé,
le prêtre chassa de devant lui, son petit protégé...

Adieu Anecia'. adieu mariage solennel, maison au bord de la
nier, ou le vent apporterait, avec ses effluves odorantes, le chant
infini des vagues, dont l'écume neigeuse court jouer avec le co-
quillage, sur le sable fin de la grève.

FRANCK LEGENDRE
(t x(rait de: Les Voix de la 'r.rre!)
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Jadis, dans ces pays insulaires, le soir caraïbe dut porter en

soi mainte menace aujourd'hui, les montagnes sont de sereins

vieillards vêtus de vert, de mauve, de blanc et d'ombres, les va-

gues foncent et retraitent. Et leurs tempéraments changeants

s'exaspèrent des jours.
Oh; ce rythme des lames: On aura donc vécu pour ne rien

comprendre l'angoisse de ces hommes. Or, ils savent être grands,

forts et solidaires sous le décor somptueux des crépuscules.
C'est une après-midi du début de :juin. Sur 11, mer, le vent

d'ouest s'est tû depuis longtemps. A l'Anse-à-Pitres, un pécheur
nostalgique debout près de la Caserne et devant la mer. Un pé-
cheur revente hier de la Béate, te regard vers le Sud-Est. Au soin-

met du Morne Blanc au bord du Plateau de Corail d'où l'on dé-

couvre à gauche Grand-Gosier, Déboulaye-et Baguette et au sud-

est le canal du ciel et de la nier, un adolescent dépose un énorme
paquet de noces de bambous W est pas lourd), interroge le canal
et soupire. Ces deux hommes ont dit en mérite temps; la brise.

Juste à ce moment, là-bas, aux confins du ciel, de minuscules oi,

seaurx blancs ont pris leur vol. Ces deux marins ne sont pas

seuls à les voir. D'autres gars, et aussi des enfants, des femmes.,

des jeunes filles, ont surpris au même instant le vol blanc des mi-
nuscules oiseaux de la nier vt du ciel. Sur le rivage de l'Anse-

Cochon, un gosse tout nu, assis sur la carcatse d'un petit coralin

échoué là depuis trois ans, épiait les ébats des crabes; il a vu éga-

lenient et s'est tout de suite mis à fredonner un air lent comme
pour dompter la menace par la douceur. Perpétuelles, A l'ent-
bouchure de Praicheur, près de Saltrou, une grande mulâtresse

qui empilait son linge sur les galets a vit les ailes blanch:s battre

là, mais loin. A Baie-d'Orange, un vieil ivrogne a crié dès qu'il

a remarqué ces sursauts insolites; la brise, maman: A la Guil-

launi1 nde, un voyageurqui donnait dos, pourtant su Sud-Est

s'est ,lttst retourné pour s'émouvoir du frémissement de l'hori-

ron. A 'l'j.Moulllage, près des Cayes-Jacmel, une vieille a dit
,

avoir renti quelque chose rentuer dans l air de là.bas. D'autres
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ont dû cette heure comprendre un peu l'avertissement et inter-
préter le signe. Car le canai est visible de I abonco:ur où vient
mourir ie chant des pins de la Selle. Lee vaste bocal bleu au fond
duquel repose La Béate, ile du sel et du latanier. (Oh! cette odeur
du latanier mouillé qu'on débarquait un matin de soleil et onde
bleue), est visible (le Bocal) du Morne de la ravine au Diable,
du haut de'l'apion d'où l'on dé&ouvre aussi les plages lumineuses
des Figuiers, les côtes amorphes de lagon, l'obélisque de Colom-
bier. Visible de tous les sentiers des Alpes. des montagnes dénu-
dées de Marigot, des hauteurs de la Ravine Normande, de Belle-
vue, au dessous du Cap Rouge, au dessus de Meyer. Et ce sont
ces mêmes familles de pêcheurs et de paysans fatigués et anxieux
qui rêvent, les après-midi, sur ces chemins libres et chérissent de
posséder des yeux l'espace bleu arrondi jusqu'au verre de l'hori-
zon soufflé dans l'eau abondante du bon dieu. Ce sont ces fa-
milles de miséreux solidaires dans le malheur.

A Grand-Gosier, la mer se dresse verticale. Le vent s'y an-
nonce par des grumeaux en bandes parallèles. (Mais, parfois,
l'on se trompe. On attendait la brise:-Qn a plutôt l'accalmie. lit
l'après-midi est un assoupissement d'insectes diaphanes).

A Saltrou, la brise écume au large pendant trois bonnes heures,
tandis que sur la grève l'eau fait des bonds intermittents, plus
forte la neuvième lame, prélude rythmé que nous connaissons
tous. Les excréments du soleil sont répandus sur toute la surface
liquide en métaux fluides et en chlorures multicolores. Une voie
d'acier implacable s'élargit jusqu'au sable. A peine peut-on dis.
tinguer le, triangle blanc qui vient de doubler Colombier. Mais
on le devine d'instinct. Une dizaine de vies humaines en danger,
Marchant vers le danger avec une belle hardiesse. Il n'y a rien
à quoi nous applaudissons plus volontiers que la hardiesse. Ça
nous étonne et nous plait,

Une jeune femme est venue regarder. Deux hommes sont ve-
nus se mettre devarit elle qui l'empêchent de voir. ")'rois jeunes
filles qui se tiennent par la taille sont arrivées sur la berge, Le
vent a dénoué d'un coup la chevelul'e des cocotiers, Quatre pal-
mes sont tombées. Ça a fait un bruit émouvant. On a senti quel-
que chose qui est comme la peur dans son sang. On est sur le
rivage avec des populations, tendu,

v
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Voici que des espèces de bêtes blanches se sont éveilles au\C

bords des récifs, s'y frottent le dos et la crinière et veulent y
grimper. Des laies cassent leurs forces folles sur les cailloux

couleur de chair d'ortolan. 1.1 nier frappe si gueule baveuse de

monstre sur ces rochers très vieux. Siffle violemment. Ut lèche

la plaie des rochers cil ruine. Ut vomit sa colère ou répand sa

volupté sur le sable, sur les Cailloux et sur les crustacés morts.

13t puis, le soleil a sombre sans qu'on s'en soit aperçu dans l'in-

cendie éteint du couchant. Une dizaine de vies humaines aux

prises avec le mauvais temps. Le crépuscule s'est prodigué sur

toutes les étendues,
Maintenant, il n'y a plus rien tic bleu nulle part. Le triangle

blanc disparaît et reparaît. Un soupir. Un haut-le-cur. Un
soupir. 1..e voilier chargé de marchandises neuves, de vies htmi-

bles. Un soupir. 'Depuis ce petit quart d'heure, plus d'un mil-

lier d'hommes vivent au rythme de la mer. Ils sort encore des,

pères, des mères, des fils ceux-là sur qui la nuit va venir. heni-

mes (le matelots, frères de, marins ou d'armateurs, gosses de

chiennes liés de pères inconnus. Ils connaissent enfin par cour

le drame de la brise. Mais rien ne pourra ctltpçcher qu'ils aient

peur de la nuit. Et comme elle vient, la nuit. trois d'entre eux

que la frayeur rend fous décident de la braver, de courir dedans

elle. Ils sont. les trois, noirs avec des muscles d'un métal étin-

celant. lis se smit déshabillés là devant toutes ces honnétes gens.

Avec le concours d'autres ivres de dévouement, ils ont traîné un

petit canot dans l'eau furieuse. Et puis, ils sont partis à la rena

contre des camarades. }Hors, comme le soir les parait de grandeur

originelle, ça nous a pris, ce gest:; comme la fièvre, à la tête, ça

a fait le tour du corps. On a même pu avoir des larmes aux

yeux,
Le vent et Il nuit se sont enlassés, innombrables, au dessus des

arbres, au dessus des toits. Le lent, la Mer et la Nuit se sont

enlassés, innombrables, I.e rêve humain, la parole humaine. je-

tés dedans, s'y perdent, emportés dans un sifflement prodigieux.

Tous ces caeurs fervents de paysans, de petits commerçants et de

matelots sont tièdes comme des oiseaux domestiques tenus dans

la main de leur maître, assurés d'cn sortir tout de même, inquiets

d'en finir avec cette mauvaise plaisanterie, rit, en somme, ce
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n'est pas une tempête, c'est la brise. Elle n'est guère tn=:liante,
guère mangeuse d'hommes, Agoué veille, Et les saints, et les
anges protecteurs de ces bouts de planche.

Si vrai qu'ils sont arrivés, les rudes types, en n'a pas entendu.
Ils ont jeté l'ancre dans la nuit, dans la tuer et dans le vent. Ils
ont tiré sec le petit remorqueur. Chez l'armateur, ils avalent
du clairin que vient leur servir mam'zelle Dayouse elle même,
Ils répètent: «,Mam'zelle Dayctuse, ça a été dur, croyeznousn et
veulent s'excuser de se laisser servir à boire par elle. Mais mam'.
telle Daycuse les trouve Si beaux de courage. 115 apportent du
nouveau. Ce sont des hommes neufs. Tout neufs que la nature
vient de jeter dans la création. Ils portent dans leur voix, dans
le ton de leur parole, dans la cadence de leurs propos. une nos;
talgie délicieuse. Neufs comme ils le sont, avec ces papiers qu'ils
ont débarqués, ces balles de cotonnade, ces cartons-réclames, ils
sont aussi très anciens. Ils sont de tous les temps. Ils sont des
messagers qui apportent aux enfants l'invitation des Ports in-
connus, la chanson du vaste univers, le mot d'ordre de l'Aven-
turc. la Chance de la Jeunesse.

Dit reste, la brise n'a été qu'un mol et ample ruban d'air [)leu
et d'air blanc, puis d'air de plus en plus gris déroulé dans i'int-
mensité du ciel, de la nier et de la nuit. Heurtant les toits, les
arbres et les montagnes. Le bout du ruban a mis trois heures ou
quatre pour arriver Grand-Gosier, tandis qu'à l'Anse-à-Pitres,
le souvenir même de ces froissements et de ces épouvantes s'est

idepuis longtemps perdu dans des plaisirs physiologiques tel que
parler, dormir, digérer.

Au port de Grand-Gosier, trois voiliers s'étirent en balançant
màtures et cordages, 1,a neuvième vague roule les cailloux cou.
leur de chair d'ortolan. Appel ou avertissement? ils partiront,
ces hommes inquiets, avec dans leurs voix, quand ils parlent
fort, la nostalgie de l'aventure paysanne, Ils partiront à l'assaut
du mur opaque. Leur gros courage d'enfants libres s'exerce à

grimer des sacs de 200 livres de café, en attendant. Et le halè.
tement de leurs poitrines, ce même halètement des porte-faix
trahit maintes graves ranceeurs, peut-être aussi, de sourdes ap-
préhensions ou de vagues protestations de leurs jeunes corps pri-
vés d'étreintes.
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On a hissé les voiles et tiré l'ancre avec des mouvements et des
bruits réguliers et drus. Un éphèbe saisit un lanlbi et, soufflant
dedans, en tire un chant d'adieu plus pathétique que toutes les
prières du monde. 0n est en route. `boute la montagne a en.
tendu. Toute la montagne a répondu.,;, lis sont en route saur la
protection de Agoué, des saints, des anges et ils ne savent de
quelles divinités oubliées ou à na?tee. Le lanlbi a coulé dans les
vallées en un lnugissenient infini, Les boucans s'attisent, Tous
ces mornes pleins de lottps-garous couvent des inquiétudes et
des misères soigneusement refoulées, des désolations qui hurlent
aussi, et des esclavages silencieusement acceptés. Par le lanlbi,
par la voix, par la chanson, par le tambour, les mêmes messages
d'amour, de résignation, se transmettront éperdûment de la mer
aux montagnes et d'une colline à l'autre. Et le corps? soutenez
le corps, afin que jamais il ne fléchisse.

Car, ils ont besoin de toutes leurs forces. Avec lesquelles ils
ont pris les avirons et se sont installés derrière comme s'ils atten-
daient anxieusement, douloureusement quelque ordre. Quand
le second a en,tianlé le caria au rythme 2.1 puis 2.1 et I -1 com-
biné, ils se sont sentis délivrés: Pas d'ordre, ils n'auront à obéir
qu'au rythme. Le voilier a d'ansé comme une couleuvre. Le se-
cond a lancé une chanson sans paroles, pour le moment gonflée
dans son thorax, dans sa gorge, dans ses narines. Une chanson
lourde â laquelle les autres auraient pu répondre sans l'avoir ja-
mais entendue. La connaissaient-ils auparavant? Cette chanson,
on croirait qu'il l'imi rovise, elle sort dcs planches qu'il frappe
de cieux morceaux de bois et qui vibrent dans, leurs nerfs con-
nectés aux nerfs de l'équipage, ]lie sort (les voiles, de la me'
des avirons et de toutes les poitrines, elle s'évade de toutes les
prisons vaincues, elle monte en une verve qui fait renifler de
joie les bâteliers, Une verve monotone cependant qu'il ne s'agit
pas de comprendre, ni d'expliquer, Quelque t' unie qu'il faut
prendre pour, un llnisir°d'enfant,--cl'etifaa,tt ou pas tiCnfant,-
tun plaisir intense, La preuve est que sans se lasser et sans vous
lasser ils vous la chantent, la même chanson Ilend,lntOplus d'un
gltârt d'heure'avecune ou deux phrases et lin rythme toujours
renouvelé, enveloppant et riche, ; Le voilier,-l'équipa e, la aller,
et, au bout du. niât, les étoiles, s'accordentaveC`titis vox lourdes,
pleines, à peine capables d'infl.exion sans un grondi!nlent, un

c
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craquement, de tout li corps-de tous ces hommes qui ont en

gagé toute leur vie dans chaque chanson ]cour traduire un mo-

ment, une impasse-ridicule- ]e leur i:d.istencv.

Et cette chanson qu'ils improvisent est fort ancienne. Elle a

berù la nostalgie et l'angoisse d'une jeunesse fiancée dans la don

leur avec la terre féconde et la mer immense. Cette chanson qui

emplit si aisément la nuit, elle s'est modifiée en ménie temps que

la taille des arbustes, la forme des ciw's. le dogme des houmforts,

le régime des vents et des courants, la fortune des marins et des

paysans. Elle n'a rien d'artificiel, elle n'a heurté aucun système.

Elle est libre.
Tout naturellement ils s'abîment sur, les rames: l'effort (le

leurs muscles s'identifie avec l'envol de la chanson. Et aussi na-

turellement ils cessent de rainer, déposent les avirons sans se

parler.
Tout d'un coup, ils sont en face du couloir de la Ravine.-au-

Diable. L'émotion est impossible à dissimuler niais inavouable,
Tout le bois tremble, du haut du niât jusqu'à la queue dit gou-
vernail. Et Le vent de terre attrape les voiles qu'il malmenc en
un tripotage émouvant, Les petites lames tapotent furieusement
et inutilement le flanc du bâtiment. Une ou deux vagues s'em-
barquent. Une ou deux vagues s'embarquent avec une grande
aisance en giflant de sel les visagcs'dans l'obscurité luisants de ces
fanfarons, Qn 'en a eu pour trois minutes d'émoi, Le couloir
de la Ravine-au-Diable est franchi,

L'horizon, d'ailleurs, s'ouvre, tandis qu'éclatent en plein
ciel lampadaires et boucans. On va pouvoir passer ,ï travers les
ltoiles.

P, :vlorisseai, I.EROY

M
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Problèmes à l'Ordre du jour.

Y a-t-il une Culîure J-{aïtienne

On ne l'ignore point. (.'opération de la logique la plus déli.
cate est la définition, car bien définir consisterait dire ce qu'er
l'essence même des choses. Or communément il nous faut nous
contenter de saisir les simples rapports qui les lient quand, chose
plus grave, nos définitions ne sont pas tout bonnement, nomi.
nales ou descriptives,

En abordant ce sujet; Y a-t-il une culture haïtienne' notre
position est encore plus délicate; puisqu'il s'agit d'un problème
psychologique et moral, remarquable par la complexité même
de son objet. En l'abordant, ce que nous aurions voulu éviter,
c'est d'y faire une trop large place ïa notre équation personnelle,
en ne demandant qu'aux faits examinés les conclusions qu'ils
comportent.

Au demeurant, qu'est-ce qu'une culture?
[,'objet de la ,question ainsi posée, la situe immédiatement. Il

tic plut s'agir qui d'un problème psychologique et moral, 'l'out
effort de le delalai'cr de ce domaine restera absolument vain.

Selon nous doc une culture peut être envisagée comme l'en.
8cmble des traits distinctifs ou spécifiques des phénomènes bu,
nains d'uin groupe national ou racial développés Par l'histoire
et la vie commune,

Nous allons essayer par l'examen des faits (le justifier cette
définition.

Il n'y a, croyons-(tous, ;personne pour affirmer que la psycho-
logie et la morale éttvdient autre chose que des phénomènes hu-
mains, au sens le plus rigoureux de cette expression. On ne con-
testera pas non plus tt ue 1 effort le Plus fructueux réalisé par
notre époque est la pr?Cision mise 1 bien délimiter l'objet parti-
culier de chaque science, Sans cette précieuse règle, la confusion
la plus inattendue régnerait dans le champ de nos ctannaissanccs
scientifiques,

Nous disons d'abord qu'une culture est tan ensemble de traits
distinctifs de phénomènes humains. Il n'y aurait aucune possi-
bilité d'analyser une culture donnée, si elle ne reposait sur cet
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ensemble de traits distinctifs, c'est-à-dire un ensemble de carac-

tères qui l'individualisent. I:cartons, si vous le voulez bien, ces
caractères, nous rendons tout de suite impossible cette science

qui a compté de si éminents représentants: la psychologie des
peuples. Or justement la psychologie des peuples a pour rôle de

mettre en relief, les notes déterauinatrices, temporelles, spatiales
qui, individualisent la mentalité d'un peuple.,

Les exagérations de la psychologie des peaples écartées, exagé-
ratici!;s en somme propres à toutes les sciences morales et sociales,

il est en effet difficile de confondre sous la même note mentale

un français et un allematul.
Cette observation est si juste que tous les grands historiens de

l'antiquité, dHérodote à Dion Cassius, ont eu la précaution de

nous laisser un tableau très saisissant de la psychologie des peu-
ples qu'ils nous décrivent. 11, n'y a peut être, après des siècles de
révision historique que peu de choses àajouter. aux portraits que
Tacite et César nous ont transmis du Germain et du Gaulois.
Nous sommes d'ailleurs en présence du jeu- naturel d'une faculté
logique de l'esprit humain que Bergson a analysée avec une rare
ittaltrise: la recherche de l'un sous le multiple.

lividetmneatt, s'agissant de l'homme, dans sa vie soit iltdivi-
dnelle $;oit collective, il ne peut être question, ainsi que nous
1`.tvtms élit, que de phénomènes psychologiques et moraux, rele-

vant à un haut degré de la personnalité, de phénomènes propre-
meent humains. L'erreur, même lorsqu'il s'agit d; phénomènes
de ce genre, serait d'isoler l'homme de son milieu, de n'entrevoir
en lui que l'animal mètaphysique. Au point où en est la science,
l'itude de l'homme va nécessairement de la réflexiologie à la bio-

logie, de la biologie à la psycho-biologie. Qu'importe en l'hom-
nie le fond atavique ou de constitution native, on ne saurait
croire que les brumes du nord mettent autant de pétulance dans
sa physiologie que l'ardent soleil tropical. L'école anthroposo-
ciologique a bien raison par suite d'analogies qui s'imposent de

recourir pour l'étude de l'hunnanité au sélectionnisme lamarchien.
L'individu sans doute seul est vrai, niais de la vérité toute,

objective de l'existence. Il est bien entendu que biologiquement
il n'existe pas deux êtres humains similaires. La variabilité de
l'individu dans la race va à l'infini. Tout de même à côté de la
vérité objective de l'individu, il faut bien reconnaître, la vérité
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des relations du genre de la famille de l'espèce, De là les traits

généraux ou spécifiques qui font de L'animai humain un être à

part 'flans a création, le seul être qui conscientnaçnt raient le
passé, vit le présent etanticilaz sur l'avenir,-

Incontestablement la géographie commande pour un; large

part à l'évolution humaine. Son rôle dans la constitution de la
réflexlologie est notable et celle-ci jointe au milieu psycho-social

donne toute l'explication de la formation d'une culture,
Impossible en effet de s'expiiqucr la vie de certains peuples de

l'antsquité' sans l'intervention de la Médi.terrânée d,tns leur

comport5ment historique. Les civilisations, phénicienne, égéenne,

carthaginoisc, egy'pticnr;e même, n'ont-elles pis été les filles de

cette mer int rieure? A tout prendre cette nier lumineuse semble
avoir communiqué à ces civilisations une force d'expansion, un
don. de conquête intellectuelle et morale qu'on ne retrouve point

dans les lourdes et massives constructions de loi Perse et de la

Chaldée.
De ce qui précède, il résulte que le milieu est un facteur int

portant de l'évolution nationale ou raciale, Nous ne répétkrons

pas néaatnaoins en commentaires de cette affirmation tout ce que

les'lluretirs ont avancé sur le rôle pal' exemple du continent afri-

cain sur le développement des populations qui l'habitent.

Voyons plutôt ce que l'histoire nous apprend sur l'évolution de

quelques-unes des cultures intéressantes du monde. Pour cela,

nous ne remonterons point aux obscurités de la préhistoire quoi-

que la paléontologie a ait soulevé avec un réel bonheur un coin du

voile qui recouvre ces lointaines époques.
Puisqu'il s'agit de la civilisation occidentale, il faut bien s','rr

roter au miracle grec, car il y aurait. mauvaise graee sa parler des

noirs Kelfins qui les précédèrent dans cette voie.

C'est donc bien la Grèce qui nous offre-le specta.aéle d'une cul,

turc sur laquelle les renseignements ne nous manquent point

L-e fait historique le mieux établi est que toute la civilisation

occidentale est profondément pénétrée par la culture grecque ou

mieux par l'hellénisme.
L.',art pris au sens le plus général du terme et la philosophie

ont été les traits spécifiques de nette culture. Le grec a posé sinon

résolu tous les problèmes philosophiques et moraux. Chose

pourtant curieuse; ce peuple qui, de bonne heure a abordé avec
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souvent une solution heureuse, les plus hautains problèmes de
la pensée, a été incapable d'une sérieuse organisation Politique.
Pendant longtemps pour ne pas dire presque toujours, l'histoire

de la Grèce n'a été que le récit de luttes tribales que la mémoire
de l'humanité n'aurait pas retenu, sans la puissante littérature
qui les a immortalisées.

A peine sortit, des légendes pélagiques, l'histoire de la Grèce

s'ouvre sur des spéculations: des problèmes que notre époque n'a
pas renouvelés, Ioniens de Milet et d'Agrigente, éléates d'Elée,
Italiques de Samos, évolutionniste d'Iphèse, physieit,ns d'Ab-
d"ère, etc se sont donné comme la mission, a cette époque loin-
taûte, d'épuiser tout le contenu de la pensée philosophique.
N'est-il pas vrai qu'l>lérai;lite d'lphèse, fit plus qu'entrevoir uo-
tre théorie de l'évolution: Que l.eucippe et Démocrite posèrent
l'idée de la cotistitutit"n atomique (le la matière.' Qu'Euclide de
Megare créa notre g oolttétrie spatiale? Qu'Aristote enfin posa
pour des siècles, les règles formelles de l'accord de la pensée avec
elle-même.

Mais cette force spéculative s'allia chez le grec â une impuis-
sance politique des plus étonnantes, Otez Rome et la Macédoine
le geste grec out peutétre brillé sans profit pour les .tiges futurs.

Qu'on se rappelle qu'a un moment de l'histoire, la ,Méditer-
canée ne fut qu'un lac grec, Les grecs essaimèrent leurs colonies
et sur les trois contincnts, des rivages de l'Asie-Mineure aux co-
lonnes d'Hercule, Malheureusement, ils ne dépassèrent point les
franges côtières méditerranéennes, de telle sorte que les popula-
tions intérieures échappèrent à D'action civilisatrice (lu mande
grec, A tout prendre le génie grec fut un génie local et n'eut:

point le sens de l'Humanité.
Mais voici venir dans la houle des siècles, le peuple politique

par excellence, le peuple ruinait+. Il représente tout juste un gé-
nie opposé atigén'ie grec. C'est titi nouvel aspect du génie hu-
main,,. Bergsonet Le Rov ont nettement mis en relief le double
aspect dit génie humain l'aspect spéculatif et l'aspect pratique.
Au premier répond l'homo mipien , ait second l'bonm faber, l'a-
nimal raisonnable et l'animal fabricant d'outils.

Si en y prend garde, on découvre dans l'histoire un rythme
tout particulier, une curicuce alternance de ce double aspect du
génie de l'hum,anité, quand par une action plus heureuse la na.
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turc n'allie pas la double tendance dans le sens d'un seul et mé-
nue pttiple. I)crstl±ne par ex lnl' e ne ewnteste à l'Allemagne le
don de l'observation ou de l'organisation le plus méthodique.
Par une qualité de race, sousla peau du savant allemand le plus
attache a la vision des choses sensibles. se cache souvent un méta-

physicien dont les affirmations dépassent les pos bilités logi-

ques de l'observation. 1lackel, à la vérité, est un réveur aussi
décidé que Nlalebranclie. Les historiens de la préhistoire oas si.

gnnlé comment au néolithique se sont groupées toutes les d:cou.
vertes essentielles de l'adaptation â la planète de 17)umanitc pri-

mitive. Il semble qu'alors, l'holno faber, l'honimne fabricant
d'outils prédominait. D'ailleurs tous nos outils ont leur modèle
primitif dans la nature à l'exception de la roue qui est une in
vention essentiellement humaine. Ce qui se réalise ainsi dans le
temps se vérifie, comme on le voit, dans l'espace.

Il est facile & grouper les individus comme les peuplés dans

l'une des deux catégories. De huit à dix ans. Vaucausson réali
sait dés merveilles de mécanique et à lige de cinq ans, les pro.
fesseurs d'I dinbourg daignaient se déplacer pour poser au jeune
Hanmilton des questions de mathématiques assez d.licata, tant
fut précoce le gante spculatif chez ce philosophe écosai=;.

Pour reve6ir aux Romains, les notes déterminatrices de leur
culture ont été l'élaboration du droit positif et de la jurispru.
douce, l'organisation politique et militaire, et à l'origine une
conscience profondément religieuse. 1à encore intervient com-
nie facteur important de la formation de la race, l'ilifitictice dit
milieu. I.es romains ne furent qu'un peuple de paysans ccln-
mandé par une aristocratie de ruraux. Properce nous apprend
que le sénat romain lui>niéme n'était à l'origine qu'une trssei7tiftte

de cent p:'ltrei délibérant dans un pré. Cette vie agreste en un
contact permanent avec la nature développe chez le paysan ro.
main le don de l'ohctrvatio>i,' le goût de l'ordre dont la nature
offre partout le spectacle à qui sait bien voir, Ce paysan culti-
vateur réalisa cc que le grec avec tout son génie spéculatif ne sut
pas réaliser. Il domina le monde. Il faut arriver à l'époque (le
la mission tic C:arnéade,, ambassadeur de la ligne acliéenne pour
voir s'infiltrer à Rome le goût de la philosophie. Malgré tout, en
définitive, Rome n'a cultivé que la philosophie morale, c'est à-
dire l'ensemble des problèmes de la conduite humaine,



l romain ne fut pas un dominateur quelconque. Ç.'onrrne C.

làoissier 1".a établi dans d'in©ttbliablees études le romain d veloplpa

entre les peuples soumis et lui un réel esprit de collaboration.
En lâuropc, comme en Asie, comme en Afrique du nord, Rome

devint l'inimitable module. Elle crée selon le mot si juste (le

Meillet la Rornarmia.

rj

La conséquence historique de ce fait, fut que la culture
à l'encontre de la culture grecque, devint une cullture unit

selle. Nos premiers humanistes furent César et Ciccran. 'I'érenty
a pu nous laisser cette admirable pensée d'un si large I' ,bran:
Je suis homme et rien d'humain ne doit m'être ignoré. A te
garder de près le ternie humanus du latin ne correspond pars eaac,
tetnent au philaniropos du grec, Ce dernier marque plutAt un
sentiment électif qu'un sentiment général.

La Grèce vaincue vainquit ses farouches vainqueurs. Certes,
mais ces vaincus eurent .la gloire de transmettre ait inonde ce
qu'il y avait de particulièrement humain dans la culture grecque.
Les romains sont intellectuellement les vrais initiateurs des ni-
tiens modernes. I nnius, César et C:icéron firent passer dans le
latin tout le vocabulaire philosophique et moral du grec et par
là engendrèrent Horace et \rïrgil.,

Tvlr, A. Meillet, dans son savant ouvrager Une esquisse d'un
hiisroire de la langue latine nous fait suivre avec une rare maîtrise
cette persistance de l'action de la latinité non seulement chez les
nations de langues romanes, mais aussi chez tous les peuples re
levant de la civilisation occidentale. L'éminent professeur i la
Sot'bonne et à l'école des hautes études, indique comme un fac.
teur décisif de l'évolution et de l'interpénétration intellectuelle
de ces peuples, le maintien durant des siècles du latin comme
langue de civilisation. Il souligne un fait, pas souvent signalé
par l'exégèse historique, ce fait est la facilité relative de traduire
les eeuvres maîtresses d'une des langues occidentales dans une
autre. Pour l'auteur cette facilité vient de ce que leur vocabu.
l,tire psychologique et moral issu du latin, reste à peu près le
même dans toutes ces langues.

Tout de même ce fond commun de civilsation at-il empêché
les cultures dominantes de l'Europe de s'undividuiliseri? N'y



a t-il pas sur ce continent une â nie française, u ne aine allemande,
une mc russe? Cette dernière question nous permet de passer i
la seconde partie de cette étude.

Sous quelque face qu'on étudie l'être humain, rien ne permet
de lui poser un commencement absolu. Tel qu'il est donné dans
l'espace et dans le temps. Il est un rêsultat,l ;aboutissement d'une
suite de causes que les recherches actuelles ont en grande partie
précisé.

Envisagé sous cet angle, le problme de la formation d'une
culture nous conduit à l'analyse du rôle des éléments biologiques
et du milieu psyclao-social sur un groupe national ou racial.

Nankins nous dit et nous résumons quelque pcu sa pensée que
l'histoire, le milieu psychosocial ne créent rien. lis ne font pas
d'un imbécile un homme de génie, tout comme l'éducation la
mieux soignée ne saurait dèvclcspper que les possibilités natives
du sujet auquel on l'applique.

Cette constatation vraie pour l'individu l'est awsi pour les
peuples avec 1.1 réserve que rien n'est plus variable que la tous
titetion génétique d'un peuple. Les familles se diluent. s'épui
sent, s'éteignent dans le temps. La statistique a nettement établi
que pour une génération donnée la proportion des géniteurs est
faible comparée à la masse totale. Le grand nombre s'ell'ace dans
le courant terrifiant de la vie, sans postérité. Il n'est doue pas
étonnant que les siècles modifient la mentalité des peuples quand
ils ne les effacent pas de la carte du nusnde.

Devant ce danger, seul, le milieu psycho-social s'il est bien
formé, riche de sentiments et tl'idtes nobles peut suppléer dans
une certaine mesure aux défaillances des rencontresbiologiques
douteuses.

Sur cette question Karl Pearson, nous donne (les chiffres qui
font quelque peu frémir, en face du gaspillage de matière star
chiquement humaine que la nature opère par génération pour
quelques milliers de réussites qui n'ont même pas l'avantage d'as.
surer la marche de l'humanité dans la dignité et. dans la paix,

Pour ce savant sur 100,000 enfants qui naissent 40" ineu-
rent avant d'atteindre l'âge de la procréation. 10 à 20r' ne se
marient guère ou ne se reproduisent guère. En d'autres termes
une bonne moitié de ceux qui sont nér, ne fournissent aucune



contribution à la gtnération suivant. Nt tons que pour :cs 4i1
i 50 qui restent, l'auteur ne s cet point soucie de taire le dé
compte des imbéciles, des fous, des grabataires de toutes w

Nous avons dit, dans une autre étude que le peuple baitieu
&teàit aux 4/5 un produit de ntcti sage. Il ne nous semble pis
que cette cc;relusion ait été bien comprise de tous. I.e .roue
nient. le métissage. l'hybridisatu:n ne se réalisent peint au soin
de l'humanité qu'entre les races à carattéres somatiques tres di
versifiés. l.es nordiques, les Alpins. les mediterrancens d.1'Iurtjpe.
tous des vanités de la race europo de en se croisant donnent nais
sauce à des métis. Certes, nous n'ignorons pas la doctrine an
thropologique qui veut que d. toutes les races humains, la race
noire soit la plus stable. On invoque pour expliquer cette sta-
bilité l'idée plus théorique que prouvée qu'elle serait la première
race issue du tronc hominien qui a donne naissance l'humanit ,
Sur cette hypothèse se greffe une tendancieuse explication (lu
retard simplement historique de la race. Sa précocité d'évolu-
tion. remontant dit tin à plus de 25,000 ans, aurait dcterminé
un arrêt du cerveau.

(;'est inquiétant de suivre tous les menus détails anatomiques
invoqués pour légitimer cette thèse et dans ce travail de bénédic-
tin, le plus naturellement du monde. les antliripologucs améri-
cains occupent une place de choix.

*Celui qui au matin de la création. s'écria naguère le sénateur
'I'ilman de Georgie avec un imperturbable lyrisme, mit les sables
mouvants comme barrière aux abîmes profonds et leur dit: voici
votre liniite. mit aussi son sceau sur le nègre dans sa peau noire,
ses cheveux crépus, ses lèvres épaisses. son nez camus, son urane
i double épaisseur, son anatomie dif êrente de celle de l'homme
blancn Malheureusement. en dépit de ce beau lyrisme, l'icono
graphie scientifique, n'a point retenu le nom et les traits de l'ai-
niable sénateur et le sceau du destin qu'il entrevit sur le nègre
n'est peut être dans notre langue qu'une simple question d'or
thographe et d'application.

Nous disons donc que le peuple haïtien est aux 4 5 un pro
duite de métissage,

Il suffit de se rappeler les faits saillants de la traite pour saisir
la portée de cette conclusion. En effet, les africains transplantés à
St.-Domiligue étaient pris sur toute la côte occidentale du con-
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tinent, de la Mauritanie aux limites (lit territoire de l.oanda.
Il est difficile de croire que sur cette longue cuite. les migrations
séculairez, i mélange des autochtones avec les nouveaux venus,
l'iiiflttence particulière dm milieux n'auraient point créé chez
ces peuplades des modifications profondes, des croisements ,i l'in-
fini. L'Afrique est loin d'avoir été peuplée par une seule et mê-
me race. Sur ce continent comme sur les autres, il s'est opéré un
brassage millénaire de peuples et les recherches anthropologiques
tendent i établir que l'lioim e y a fait son apparition à vue épo
que très reculée.

La civilisation capsienne est l'un des plus antiques souvenirs
des premiers rages, bille est la source primitive des civilisations
egyptienne. Hébraïque, abyssine puisque le copte n'est que l'an
sien égyptien.

Dans tous les cas, la transplantation opérée par la traite n'é-
tait point une transplantation de masse familiale ou tribale.
Abstraction faite des informations historiques. l'absence de tout
dialecte africain dans le pays suffirait à le prouver.

A la suite de la sanglante affaire de Praloto. le terrible plan-
teur du Cul-de-Sac, le marquis de Caradeux, abandonna St.
Domingue pour la Virginie avec ses 1.500 esclaves. On sait que
le créole se maintint asse liingtetttp; dans cc groupe de trans
plantés jeté au milieu d'une populat.' de langue anglaise.

La traite généralement enlevait 1î ,cains ait hasard dl la
rencontre, des transactions des chefs, l marchés à esclaves.

Entre le peul silencieux, le congo pétulant, le lourd Quianiba,
l'irascible ibo. l'arala aux yeux injectés de sang, le ouolof noir
comme du jai. le fon indomptable. le Haoussa commerçant et
cauteleux etc., des historiens nullement préoccupés d'anthropolo-
gie, ont fixé pour nous les traits distinctifs, De 150 à 1791.
soit durant 288 années, la traite transporta, cil proportion va-
riable des représentants de toutes les tribus africaines éparses sur
la longue côte occidentale du continent.

Si les lois de l'hétérose gânétigtte sont vraies, ce brassage sécu ,
(aire sur la terre de St.-Domingue de tous ces éléments quelque
peu différenciés, devait forcément engendrer un type ethnique
nouveau. C'est une loi de l'hérédité que le produit de premier
jet de la symbiose de deux géniteurs diversifiés exalte les qualités
ou les défauts de ses géniteurs si leur lignée biologique est bonne
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ou mauvaise. Quand, comme à St.-Domingue, l'opération s'est
effectuée sur le grand nombre, les chances de rencontres heureuses
augmentent en proportion.

C'est notre conviction que c'est le métissage réalité entre les
représentants de tant de tribus africaines qui explique l`appari-
tion à la fin du 18ème siècle de la puissante génération noire de
St.Domingue et la Iorntation dans ce milieu d'esclaves,, d'un
génie de premier plan.

Depuis, l'affaissement de notre milieu lasyclto social, son inva,
sien par toutes sortes d'influ, nies parasites ne ,ju,tîfient que trop
cette déchéance morale dont nous avons sous les yeux le triste
tableau.

Pour nouveau que fut le troupe de St.-I)omingue, il ne pou
vait être ethniquement rattaché qu'à l'Afrique. l,e -ourant vital
en dépit de variations génétiques infinies ne se brise jamais dans
la race. Sans doute, les familles s'épuisent assez rapidement en
ligne directe mais elles se survivent par les lignes collatérales
para que ces lignes offrent aux variations génétiques titi champ
plut, vaste. Il se trouvera toujours. au moment voulu un géni-
teur accidentel pour revivifier le trône familial appauvri. Au-
triment, comme les espèces éteintes dont la paléontologie nous
rcvile les fossiles, il y abeau jeu depuis que ihumanité aurait
disparu.

('es considérations n'impliquent pas cependant l'idée que les
races ne meurent point. De combien dc, races l'humanité pré.
sente dans sa ronde macabre sur cette planète, n'a-t-elle pas été
précédée dans le temps?

La loi de l'év<olution génétique est une loi de transformation
et d'instabilité. Si elle conditionne le progrès des races, elle as-
sure aussi leur déchéance quand les conditions de l'embryogénèse
sont nettement défavorables. Déchus physiquement une épidé-
mie de variole, enlève à Hispaniola à la période colombienne une
masse incroyable d'indiens. Sur le chiffre moyen de 17,000 es-
claves importés à S'.-Domingue Huit mille 8.000 mourraient
dans l'année,

Les races se maintiennent par leur classe de réserve, c'est-à-dire
par celles que la vie intensive et franchement artificielle (les classes
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supérieures, n'a point touché. On sait d'ailleurs que seules de
rigoureuses mesures d'Hygiène permettent aux grandes villes du
monde de maintenir en équilibre leur budget vital.

Il tic s'agit point là de vues de l'esprit, mais de faits fondés par
les statistiques. Foutes les grandes nations civilisées traversent
dans leurs vieilles classes une crise marquée. Les ethnologues
peuvent à loisir, par un optimisme de commande parler de crise
de dénatalité, de self. restriction, Au fond ils savent bien qu'il
s'agit d'un fait biologique autrement grave qu'une crise appa-
rente de dénatalité. Dans notre petit pays qui vit pourtant au
ralenti, qu'on compte les représentants directs des vieilles fa-
milles contemporaines de l'indépendance.

Vous nous direz peut être que l`eugénisme pourra parer à
toutes ces défaillances'.

Il s'écoulera bien des générations avant que ses promoteurs
débarassent l'humanité des produits avariés des maîtresdu inonde.
Quand d'ailleurs les tares les dégénéressences s'offrent à un haut
degré au sein d'un peuple, rien n'arrête sa décrépitude, pas même
l'infusion d'un sang nouveau. Le croisement n'échappe à tous
les aléas dysgéniques que si les deux géniteurs sont biologique.
nient sains,

Eh maintenant quelle est l'action du psycho-social dans la
formation d'une culture?

1'être humain en naissant, contrairement à la virile idée de
Pâton, n'apporte avec lui aucune préformation. Personne à
notre époque ne croit en l'innatisme. Tout le contenu
logique et moral en l'homme est acquis. S'ensuit-il pour c,ia
qu'il faille reconnaître à la pensée humaine un commencement
absolu?

Ici, interviennent les droits de la race et de l'hérédité. En
l'homme la famille se renouvelle, mais la race persiste, parce
qu'elle représente les éléments sur lesquels sans croisement le
temps a le moins de prise.

Nous ne nous arrêtons pas à revoir, à la suite des maîtres de
la psycho-biologie toutes les coordinations organiques et céré-
brales indispensables à l'éveil de la pensée et à son fonctionne-
ment régulier. Cette étude nous l'avons tentée ailleurs non en
faisant appel à des spéculations hasardeuses, mais aux données
expérimentales recueillies par un Lhérmit,tc, un G. Robin, etc,.



Qu'on se rappelle néanmoins que c'est dans ces coordinations
que s'inscrivent en riractèrcs ineffaçables les traits spcifiques de

la race et les stratifications congénitales de l'hérêdit ,
Les psychologues de la seconde moitié du XIX siècle, dési-

gnaient sous un terme qui rendait bien leur pensée, le moi bio
loiliquc, ce fond atavique, héréditaire de la nature humaine.

C'est bien en effet le moi des déterminations obscures de la
race, ce moi auquel il ne faut pas un grand nombre de coups de
grattoir pour réveiller cher, l'haïtien le plus infatué de _,a cul-

ttire occidentale, l'africain endormi.
Si nous n'abattons plus le cocotier pour en avoir les fruits,

nous gaspillons avec une conscience de pahouin, le patriomoine
familial pour, les plus maigres jouissances. D'autre part, cet in-
dividualisme qui hors de l'idée de clan, s'oppose invinciblement
à la formation d'une conscience sociale, n'est-il pas un héritage
africain? Le courant d'animisme inconscient qui circule à tra-
vers toutes les classes de cette société, n'est-il pas un souvenir de
la lointaine Afrique? Nous ne parlerons pas de la plupart de

nos superstitions collectives, car nous nous réservons de prouver
qu'elles viennent en plus grand nombre de notre ancienne mé-
tropole que de l'Afrique.---I'Jnfin, n'est-ce pas la vanité puérile
propre à la race noire qui nous pousse à n'être qu'une amusante
caricature de français,

Le moi biologique que nous avons rapidement ,analysé im-
prime donc à,la culture a couleur, sa tonalité, sa note spécifique
dans le temps, son orgnallté propre. Voilà pourquoi, le fratt-
çais est le français, l'allemand est l'allemand et le russe est le
russe. Voilà pourquoi l'oeuv're de Goethe ne ressemble pas à
celle de Shakespeare, l'couvre d,c Renouvier n'a pu se maintenir
dans la ligne originelle de la pensée de Kant, Voilà pourquoi en.
fin l'haïtien n'est qu'un hybride instable qui n'a une place déci-
sive dans aucune classification,

Nous ne commettrons pas l'erreur de sous-estimer le rôle du
milieu psycho-social dans ,la formation de la culture,

1,1 représente le lent et pénible travail d'interprétation de la
nature et d'adaptation de l'espèce à notre milieu planétaire,
Qu'on ise figure ale chiffre astronomique d'être chez, lesquels le

Y
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courant vital a dit stationner pour aboutir à ce résultat. Que
vaut l'expérience humaine, quel est son sens. quelle est sa fin'
C'est le secret du Destin.

Dans tous les cas, les Mmes bien faites, celles qui se dégagent
de ,la masse dégoutante des producteurs de fumier, ne peuvent
éprouver qu'une terrifiante angoisse en face de cette douloureuse
expérience humaine,

Les ceuvres du milieu psycho-social constituent en bonne par-
tie,le domaine de la fabrication humaine, fabrication matérielle
ou morale. Là intervient une action intelligente et libre. de
l'homme. Il s'agit bien entendu de cette liberté qui n'est que
l'interprétation réfléchie des commandements de IL- nature, la
spontanéité comme le dit l.eibnitz d'une nature intelligente.

Jusqu'ici, nous avons eu en présence que des éléments de la
culture régis par une action déterminée de la nature. A leur tour.
les éléments du milieu psychosocial sont les déterminants de ia
culture intellectuelle et morale. lis forment un domaine parti-
culi'rement sensible aux fausses interprétations psychologiques
et morales, aux sophismes, aux erreurs de jugement. Le senti-
ment y joue communément un rôle beaucoup plus prédominant
que la raison. Il suffit, pour s'en convaincre (le jeter un coup
d'ail sur l'état actuel du monde.

Des idéologies qui ne riment à rien, dont le moindre effort de
réflexion çlL'nonce le néant, emportent les peuples dans de folles
dépenses d'arnement en face de la miser, croissante de l'httmar
cité. Le coût de cent torpilles destinies à engloutir dans les abi-
mes de l'Océan des milliards de dollars, sans parler des vies bu-
niaines, le capital du capital permettrait à un petit peuple comme
le mitre de se lancer, bon gré tical gré. dans la voie du travail et
de l'organisation. La valeur (les pertes matérielles de la bataille
du Jut.land appliquée à l'amélioration de l'Iiurope tuerait pour
des années le chômage sur ce vietix wnttnent. Et 4l 're aptes tout
cela que l'homme cst un animal raisonnable. Or, il ne s`agit point
de pauvres tribus primitives armées de flèches et de prv
ludant à l'orée de la foret, à l'immuable homicide colle(til fu`st
la guerre, mais de peuples qui proclament avec un invn%,ti+l, t,t
gueil lotir supériorité raciale.
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De tout ce qui précède, il d'eoule qu'il n'existe pas de peuple,
si primitif soit-il sans culture. Partout où des ltotnnaes ont vécu,
ont senti, ont pensé, ont .agi ensemble, il s'est eonstîtuc une cul-
ture. Les historiens de la préhistoire ont raison de désigner sous
ce:=vocable, qu'importe les brumes qui les enveloppent, les lon-
gues périodes paléonrologigtics trunaaines de la plancte.

Le problème et nous J'aborderons prochainement, est de sa-
voir, surtout à notre époque, si la culture intellectuelle et morale
adoptée par un peuple répond aux nécessités de sa vie atttérille,
à son comportement psychologique, aux antécédents biologiques
et raciaux de son évolution.--Ses réserves faites, il y a bien une
culture haïtienne.--

Docteur J. C. DOkSAINVI1.
Aler,bre de la Sorictc d'Ilistaire et de

Géographie d'lla'i:

0



Problèmes .l'Ordre du jour.

CRÉOLE OU FRANÇAIS

0-
Songeons i notre propre Alsace, ou ît la

Ulandre oit une bourgeoisie de langue et de
culture latine a longtemps fait croire que la
ruasse de la population, germanique en réalité,
se modelait sur son élite, Dès que la démo-
cratie a donné la parole ait nombre, on a vu
qu'il n'en était rien. André TlirRIVI

(Chantiers d'Europe, p, 46)

Avec une facilité toute haïtienne, dans sa causerie sur «i.'ap-
port de la Jeune Génération au Romati Haïtien» (1) , Max H.
Dorsinvilleraille les «beaux Messieurs» qui prétendent «que le
roman haïtien n'existerait que du jour oit il serait écrit en créole».

Je ne connais pas les auteurs de cette affirmation catégorique.
Mais il nie souvient d'avoir, répondant à une enquête de «La
lRolcve» sur le roman haïtien, écrit que la vraie littérature haï-
tienne (nationale par la forme, humaine par le contenu) ne coin-
mencerait peut-étre que le jour où il nous serait permis d'entre-
prendre la défense et illustration de la langue créole,

Je pense donc que Dorsinville, s'il entendait, lui aussi, «faire
preuve d'esprit scientifique», n'aura pas voulu déformer ma peu.
sée, mais qu'il aura plutôt imaginé, pour la commodité d'c son
ironie, des personnages tranchants,

C'était d'ailleurs son droit, Comme de reprocher à ces auteurs
supposés, en soulignant naturellement au passage ùPoutranw»
de leur proposition, de vo,.1oir reculer pour un temps ind ter
miné l'éclosion du roman haïtien.

Mais c'est aussi que Dorsinvill est pressé et (lue son impa
tierce patriotique l'aura empêché de considéror le rôle social de

l'écrivain.
I3t je ne pense pas que son argumentation y gagne en Sérieux.

malgré la rigueur syllogistique de cette conclusion: «Je suis alors
fondé i croire que la solution envisagée n'est qu'une pirouette
plus cté moins élégante».

( 1 ) Voir «t a Relève. No, d'r ,9iit-Sept. t}ctobre 1938,
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A moins d"admettri,qu'André C:hamson plaisante quand il
déclare que «son aine provençale ou languedocienne... son génie
de poète civenol» ne peuvent s'exprimer convenablement en
français». Et Renan aussi, quand il écrit que si la science, la
pensée abstraite poursuivant la vérité, n'ont pas de provinces,
pas même de patrie,,. la poésie, la chanson, la prière, le conten-
tement, la tristesse sont», par contre, «indissolublement liés à la
langue de notre enfance>5. A moins d'admettre encore que c'est
»out à fait par hasard que le Midi n'ai-pis donné jusqu'ici à la
France titi grand poète de langue française qui se puisse comparer
à Mistral,..

Seulement voilà, d'après Dorsinville, «la question de langue,
si elle revêt une certaine importance, nous ne devons pas l'exa-
gérer, et surtout ne pas vouloir attendre d'un patois je ne sais
9uelle vertu»,

lit aussi bien raisonne-t-il comme si une ouvre d'art ne pou-
vait avoir d'autre, raison d'être que de se suffire à elle-même, hors
du temps et de l'espace, dans un absolu de perfection et d'inu-
tili.ré, Pas un instant, en effet, il ne s'inquiète de la misère de
.l'écrivain haïtien qui, tant que les masses ne pourrons lui accor-
der audience, ne sera entendu citez lui que d'une minorité res-
treinte et d'ailleurs hostile à toute production indigène.

La thèse de Dorsinville impliquerait donc le souci d'une littc'
raçatre de prestige,- -,à des fins publicitaita. bien k+,ttendu, sur les
possibilités intellectuelles du nègre ]sa'iaien, Mais je ne pense
pau que ce soit là le fond réel de sa pensée. A mon avis, il se
sera laissé influencer par l'idéal ;ie dominante, malgré I obscu'
rantisme qui la caractérise.

t.ar comment ne verrait-il pas (lue le problème de notre lifté.
rature est avant tout un problème de langue: ou bien on arrivera
t obtenir que le peuple haïtien parle le français i mais jusqu'ici
l'expérience ne permet guère de l'espérer et d'ailleurs, ailtmç d'ans
le cas où se produirait ce miracle linguistique, le français se transes
formerait nécessairement pour se plier aux exigences de notre
génie.., à moins qu'il ne devienne à nos niasses, comme à notre

r
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bourgeoisie, un ustensile de parade), ou bien on doit instruire
le peuple en créole et nos écrivains écriront alors en créole (2).

Cette dernière solution, n'en déplaise :t Dorsinville, nie paraît
la seule possible.

Or, nous ne serions pas les premiers â procéder ainsi. Dans les
Plandi'res belges, on a laissé le français pour le flamand. La
Suisse allemande emploie aujourd'hui le dialecte local. En
U.R.S.S. de nombreuses langues qui, jusqu'à la Révolution
d'Octobre n'avaient pas encore d'alphabet, ont été élevées au rang
de langues littéraires. Lt il n'est pas jusqu'aux africains qui ne
prennent contact dans leur langue avec la culture universelle.

Vraiment, je ne vois pas de raison valable ;a l'interdit dont on
frappe le créole, sinon qu'on le considère comme une lorme aba-
tardie ou patoisante du français. Et ceci encore me parait erroné.

Pour moi, en dépit de son vocabulaire emprunté â certains
dialectes français, le créole demeure par ses formes grammaticales
(système de conjugaison et de d:clinaisonl, son caractère aggiu-
tinatif, une langue africaine,

Dans «La Vie des Mots», Mr. Arsène Darmesteter ne nous
dit-il pas qu'un peuple peut changer son lexique et sa syntaxe,
sans pour cela, s'il conserve ses formes grammaticales, changer sa
langue? Ne trouveraitFon pas ici une explication pertinente de
la difficulté d'inculquer le français au peuple haïtien? Et ne
sommes-nous pas fondés :t croire que ce n'est pas par hasard que
la production romanesque haïtienne est illisible â l'étra g.r?

Dorsinville aura beau m'objecter le cas du polonais J. Con,
rad (Konrad Korzeniowski) qui édifia des truvres magistrales
en anglais. il ne pourra me convaincre de l'excellence de son point
de vue, puisque Conrad était devenu un écrivain anglais écrivant
pour des lecteurs anglais. Quant au cas de d'A,nnunzio, qui
produisit d'aventure, en manière de gageure, un ouvrage en fran
çais, je ne pense pas qu'il constitue une objection à retenir,

Les écrivains haïtiens seront les ingénieurs des 3illes haïtiennes
ou bien ils ne seront que des heimatlos littéraires, et dans ce der.
nier cas, la littérature haïtienne attendra encore longtemps le
jour béni de son épanouissement.

P1111.Il'it1 II 101WY MARC.1 I IN

(2) Je n'entends pas cependant gne nées crivains ievraiettt renoncer totale
nient â l'expression I rançaise.
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Problèmes à l'Ordre du jour.

Le Protestantisme est Haïti (1)

1

Comme l'espace m'est mesuré, je ne puis donner ici, même un
abrégé de l'histoire du protestantisme en Haïti. Je me conten-
terai de quelques trains et de brèves notices biographiques suffi-
sant à faire saisir l'action du protestantisme sur le peuple haï-
tien.

L'histoire des origines est toujours instructive. La nature
s'est plu à cacher les éléments et les principes. Elle fait grandir
l'embryon au sein de la mère, elle enfouit dans les profondeurs
,des tissus le mystère du principe vital. Taille descend dans l'infi-
niment petit de l'atome pour obscurcir le secret de la matière,
elle brouille la vue dans les ténèbres du passé pour nous ravir
l'explication de nos origines.

Aussi, partout où le voile est momentanément et par inad-
vertance soulevé, nous plongeons des regards avides. Et c'est ce
qui rend si passionnante l'étude de l'histoire en Haïti, car l'his-
toire, en Haïti, est toujours une histoire des origines. Et son
intérêt dépasse l'intérêt local, parce que dès l'on a saisi le mode de
croissance d'un organisme particulier quelconque, on a saisi du
même coup des lois qui ont une valeur universelle.

Dans l'histoire des origines presque contemporaines d'unelglise nous saisissons; des principes d'explication bons pour
l'histoire de toutes ales Eglises.

Tel est l'intérêt, l'utilité de notre étude.
Le christianisme protestant répond à certains besoins de l'âmehumaine; le besoin de liberté, le besoin d'examen, Il répond àun sentiment démocratique profond qui a ses sources dans lesprofondeur'de l'Ancien Testament comme dans l'enseignement

du Nouveau Testament; «Ne vous faites pas appeler maître, carun seul est votre maître et vous êtes toits frères.» (Math, 23-8).

(1) Cette ai3nf,tr.nce a cté prononcée au synode de 1'pglise wesleycnne du5 Janvier 1939. Nous avons niodifé ici un ou deux alinéas.
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Il y a des :unes qui ont d'autres besoins, Elles ch.rthent à les
satisfaire ailleurs,

Le protestant demande simplement qu'on respecte ss besoins
à lui et ses disciplines,

D'autre part, le protester;r haïtien sent le besoin de contri-
buer, avec des méthodes qu'il juge plus efficaces, à la bataille
contre le paganisme haitien, que l'autre glise, 1'l3glise catho-
liquc livre sans un succès bien marqué, depuis plus de trois siècles.

Sur la terre de Saint Dominguc l'liglisc catholique n'est pas
restée inactive. Les Jésuites, comme les Frères Précheurs, ont pu-
blié'E-vangile, cathéchisé et changé Vidée du divin chez des mil-
liers d'êtres plongés dans l'abjection de l'esclavage.

Ils ont fait éclore de belles âmes, fleurant bon, comme Jasmin
ou Eustache, Toussaint Louverture au faite de sa puissance se
souvint de ses anciens maîtres et fit soigner leurs intérêts maté-
riels. Mais ce bel effort laissa quand même la plus grande partie
des populations rurales dans les ténèbres du paganisme. L'escla-
vage n'est pas favorable non plus à la prédication chrétienne,

Tirés d'Afrique, jetés dans les fers, puis débarqués sur la terre
sanglante de Saint-Domingue. les Noirs gardaient leurs religions
-des religions vieilles comme le monde-plus anciennes que le
Christianisme, plus vieilles que Rome et que la Grèce-i.eur
Panthéon aussi riche que celui des Grecs et des Romains, avec
des grands dieux et des dieux subalternes que les nègrescréolesap-
pelleront «Esprits, lois, saints, mystères, qui président à la nais.
sance, à da vie et il la mort, à la santé et à la maladie, à la pluie
et à la sécheresse, à la disette et à l'abondance. Qui imposent des
disciplines morales, qui se révèlent 1 leurs fidèles dans les songes
et dans les transes. Et, mêlé au culte des dieux, le culte des an-
cêtres, car la mort, terrible et mystérieuse, semble conférer des
pouvoirs surhumains à ceux qui ont passé par elle et qui devitkn-
tient des sous-dieux.

Dieux et ancêtres, on les prie, on les apaise, on les supplie, et
comme la théologie païenne enseigne qu'ils ont des passions hu-
maines, on leur fait des offrandes, on remplit vis-à-vis d'eux
tics devoirs périodiques pour se les rendre propices. Et tout cela
s'accompagne de rites compliqués, de pratiques touchantes ou
odieuses que nous commençons à peine à étudier de sang froid,
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lit tout cola est quelque fois nélé de magie,-la magie, le re-
vers de la religion.---f t qui dit magie, dit choses cruelles, sangui.
haires. Tout cela est lié aussi à des mythes, des symboles, i une
foi qui s'exprime par des chants et des prières,

L'étude du paganisme haïtien ne présente pas un simple inté
rct histçorigtae, celui de la connaissance de très vieilles religions
africaines, le nègre créole haïtien n'est pas uniquement l'héritier
des nègres d'Afrique: il a élaboré les croyances des ancêtres, il a
imaginé de nouveaux (lieux, découvert entre eux, des relations
nouvelles, modifié le culte, composé des hymnes nouveaux.

Il a osé davantage. Selon une règle de l'histoire des reli»
pions, il a fusionnés ses dieux et son culte païen avec le Dieu, les
saints et les anges du culte chrétien dans une opération de syn-
chrétisnte dont les uns pensent qu'il faut rire et les autres pleurer,
parce que cela tend fausser le sens du christianisme dans nos
populations, à en faire une chose qui ne leur est plus tout à fait
nouvelle.

«Pourquoi prêchez-vous ainsi contre nos lois et nos mystères?
disait un jour un paysan à un évangéliste. Dieu n'est-il pas le
Créateur de toutes choses? C:'est Lui qui a créé les lois et les mys»
titres.--l:t nous nefaisons rien de mal en les vénérant,»

La théologie vaudouesque a associé à chaque loi un saint ca-
tholique: la Vierge Marie même a du suivre la loi commune,
De sorte qu'on ne sait pas toujours très bien si l'inspiration d'une
cérémonie est chrétienne ou païenne. Elle est souvent les deux,
con-Lille cela arrive dans les cérémonies de Villebonheur ou dans
les messes chantées parle curé catholique mais ordonnées aux fi.dèles par le houngan,

l3tudier cette transformation du paganisme africain en paga-
trisme haïtien, c'est surprendre quelque chose de la création desmythes, de la genèse de l+idée du divin, c'est aider à éclairer lapsychologie humaine. C'est surtout se mettre en état de ;vieux
faire la diagnose des maladies de l'âne, des afk- ctions de ces tour-
meneés aussi nombreux en Haïti de notre temps que les possédas
de l'antique Palestine. C'est se mettre à même rle mieux prêcher
Jésts-Christ, car l'aphorisme célèbre peut aussi s'appliquer audomaine de la religion. «savoir pour prévoir, pour agir,»

C'est ce qu'ont compris depuis peu de temps quelques haïtiens
courageux et quelques étrangers syttlpathiques qui se sont atta-

r
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thés â l'étude tic ce paganisme haïtien si ridiculisé, si anathémau
tisé, et cependant pas plus méprisable que le paganisme du Mi
kado et des puissants Samouraïs...

Pendant tout le XIXe siccle les lgïses protestantes ont été en
gestation des hommes et en préparation des moyens qui devaient
servir à l'évangélisation d'Haïti, Depuis quarante ans elles mè
nent, .avec des chances variées, une grande offensive antre le pa-
ganisme haïtien, dtint le succès paraît, somme toute, assuré,

Il n'est pas mime osé de poser dès maintenant la question:
«Protestante ou catholique, que sera Haïti? Car qui gagnera
les masses rurales, restera en définitive. maître du terrain et
l'emportera Bans les villes rnémes.

11

C'est .au quaker français litienne de Cirellet, fils d'uti gentil
homme de la maison du roi louis XVl, émigré, passé aux 1tats
Unis d'Amérique, puis converti au protestantisme. que nous
devons l'introduction en Haïti du Christianisme évangélique.
1.a ville des Cayes fut le lieu de ses premières prédications.

11 vint en 1llaïti par attachement pour nous, accompagné d'un
débuté de la Magistrature du Massachusets, John Ilancock. Il

passa quelques mois au milieu de nous et out l'honneur de pr4-

cher dans ce qui est aujourd'hui l'ancienne cathédrale de Port
au-Prince.

Le t)résident Pétion lui fit bon accueil, le reçut à dîner dans
sa maison de Volant le Tort et lui demanda de lui faire trouver
des missionnaires protestants pour le jeune lrtat qu'il dirigeait.
Grellet promit de le mettre cil rapport avec la Société ,Méthodist.
Missionnaire de Londres.

Entre temps un capitaine de 1.1 marine marchande anglaise.

nommé l'\.eyriolds, recommanda chaudement cette Société au pré

rident Pétion et se chargea d'une lettre (lit Secrétaire dEtat liai
bort .. c'était alors le ministre (les Relations Extérieures
invitant cette Société à établir une mission en Haïti.

Cette Mission composée de deux pasteurs, Jolin lirurvn et
James Catisdébarqua à Port au Prince le 25 Novembre 1817
et s'établit dans une maison de la rite 'l',ravcrsiére.

Le royaume d'1laïti recevait à la même époque des instituteurs
protestants anglais.
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l.e roi Chhristophe, très soucieux d'établir un système d'ensei-

gnement primaire effectif sans être trop coûteux, avait demandé

conseil au grand abolitioniste \Vilbcrforce qui l'avait mis en

rapport avec une Société anglaise d'enseignement primaire privé.

la British and Foreign School Association, dont le siège était à

Londres à 13orough Rond. (1)
Le Conseil de cette Société envoya plusieurs instituteurs à

Christophe. Le roi fit bâtir dans toutes les grandes villes de son

royaume des bâtiments d'écoles et y logea des écoles dites Lin.

castériennes, du nom de Jolrn Lancaster, le fondateur de la So-

ciété.
Des milliers d'élèves y furent reçus, Ce fut le premier essai

d'enseignement primaire public en Haïti. Nous savons aussi que

Christophe créa un enseignement secondaire qui fut remis entre

les mains d'un ecclésiastique .anglican et une Ecole d'Jnseigne-

ment supérieur. une école de Médecine qui fut dirigé par le 1)r.

Stewart, médecin d'origine anglaise.
La Société lancastérienne ne voulut pis prendre parti dans la

hutte fratricide qui divisait Christophe et Pétion. De son propre

mouvement elle envoya un instituteur à Port-au-Prince. Tho-
mas lostwoorth ouvrit une école lancastérienne de garçons dans

la capitale de l'Ouest, et se préparait à ouvrir une école de filles

quand il fut emporté par la fièvre.
Le président Pétion qui avait déclaré l'école de l3ostwoorth

école nationale, en confia Il direction au pasteur Catts. Donc
l'Eglise Méthodiste dès Ces débuts se trouva chargée d'une rouvre

scolaire.
lincouragée, semble t.il par Wilberforce et Clarkson, la So-

ciété Missionnaire Méthodiste fit comme la Société lancastérienne.

Mlle envoya dans le royaume de Christophe une mission de deux
pasteurs; Blliott Joncs et \\'illiam \Voodis Elarvey ---celui qui
devait être plus tard un historien du gouvernement de Chris,
tophe - qui débarquèrent au Cap dans le commencement de
l'année 1819. Le duc de limonade adressa au nom du Roi une
lettre de remerciements au Comité Missionnaire Wesleyen.

L'Angleterre montrait alors un vif intérêt pour la jeune na-
tion haïtienne.

1

( 1) ('et1C Socictc vit o1wu.
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Des raisons de santé ne permirent aux missionnaires du Cap
de donner leur plein rendement, tandis que la chance favorisa les
deux pasteurs de PottnattxPrince dont la mission fut couronnée
de succès dans les campagnes comme dans les villes, et qui fon-
dèrent en 1817 une petite I:glise haïtienne très vivante.

L'arrivée au pouvoir du président I3oyer fut défavorable aux
missions protestantes. Le président se méfiait des Anglais. Il
put prétexte de certains troubles sur lesquels nous n'avons pis i
insister ici pour inviter les pasteurs de Port-au Prince â quitter
le pays. Idarvey qui était resté seul finit par s'en aller aussi,

La petite Iglise de Port ,u Prince ne périt pas. Entre les
mains de deux jeunes prédicateurs, Martial Ev.iriste(1) et Char-
les Pressoir elle brava la persécution, les mauvais traitements, les
emprisonnements, les menaces de mort qui lui furent prodigués
par les autorités et la populace.

Un autre leader parut ait milieu d'elle, un jeune beau-frère
de l'ancien secrétaire d'Etat Inlbert, Saint Denis Bauduy. Ayant
appris que tes prédications de Bauduy avaient beaucoup de succès,
le Comité missionnaire de I,oncfres l'invita â venir se préparer
u pastoral, Bauduy passa quatre ans en Angleterre et dans les

îles de la Manche et étudia sous la direction d'tin ami personnel
(je \\Wesley.

A son retour en 1828, Charles Pressoir lui remit la direction
de l'Lglise après l'avoir conservée pendant dix ans de dures per-
sécutions,

« l3auduy était un hluinue (fuite vie spirituelle profonde, dit
un auteur anglais, d'un esprit doux et de dispositions conci-
liant-es. » Ce fut sous son administration que la Société dénom
mée e<lcs Méthodistes sveesleyens de Port-au Prince» acheta pour
la somme de 1.400 gourdes, le 2-1 Mai 1836, le premier terrain
qu'elle ait possédé. Des acquisitions successives en ont fait le
domaine que nous voyons ,aujourd'hui,

13auduy dirigea 1'Iiglise de Port-au.Prince pendant treize ans.
Ainsi pendant vingt cinq ,atlti Martial Iivariste, Charles Pres-

soir et Saint Denis I3auduy tinrent bien haut le drapeau que, l ur
avaient confié les pasteurs Brotivn et Catts.

) 1 ( d1 t°aivu) materna de .Alr I.varisi t)uch1 na.
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Voici le témoignage que le quaker anglais John C,and1er a
rendu I'Eglise wesleyenne de Port-au-Prince qu'il visita lors
de son passage en Haïti en 1829: «Nous avons vu plusieurs (le
ces premiers convertis et nous avons conversé avec eux, et nous
pouvons témoigner de leur simplicité, de leur piété et de leur
zèle. Ils forment le noyau d'une petite Eglise française qui, bien
que très petite, actuellement quant au nombre des membres, serai
bic s'accroître avec les nouveaux arrangements de ia Mission.»

Bauduy devait plus tard faire place ;a un missionnaire anglais
et partir pour Jérémie où il fonda l'Iiglise Méthodiste de cette
ville.

Si John C;andlerparle d'une I-glise française, c'était sans doute
pour la distinguer des l33glises de Noirs américains qui s'établis
raient alors. Les immigrants Afro-américains avaient obtenu
le droit de professer librement leur culte. 1.1 Anierican I3aptist
Pree Mission Society avait obtenu les mêmes assurances. Boyer
demandait cependant aux uns et aux autres de s'abstenir de faire
des prosélytes parmi les Haïtiens,

Dans toutes les villes oit les Afro-américains s'établirent ils
eurent un lieu de culte. A Port-au-Prince ils bâtirent un édifice
t'ééglise Saint-Pierre, la oû se trouve aujourd'hui la Société Bi.
blique et des Livres religieux d'Ha ti qui a hérité des biens fon.
ciers de cette ancienne communauté religieuse.

Une troisième mission wesleycnne fut encore envoyée en
lIaïti, non pas pour évangéliser les Haïtiens, faire des prosélytes
selon le mot d1t président Boyer, mais sous le même statut que
les Eglises afro américaines, pour s'occuper des immigres de lan-
gue anglaise. la plupart venus des ils Turques. qui Habitaient.
la côte nord de l'île. Un pasteur leur fut donné en 1834, John
Tindail.

il t'"aut bien marquer (lue l tvuvre wesleyetine garda ce caraetire
de mission pour les immigrés de langue anglaise dans toute la
partie orientale de l'île, ilui devait plus tard prendie son rodé
pendante sous le noie de République i)otmnicaine. 1.:, liglises
wesleacnnes de Puerto Plata. de Samana, de Sanehex, ne friront
jamais des I glises pour Dominicains, n'eurent pas tic culte en
1spagnol. en général, et cela jttulu'â nos jours,

Comme Saint Denis Bauduy n'avait que le titre d'assistant
missionnaire et que 'I'indall était pasteur. l'Iiglisc haïtienne de
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Port, au-Prince fut placée sous la supervision de ce dernier. Ue
cette époque date dans le fr-éthodisnae haïtien un dualisme, cour
cc de laeurts,de frictions pénibles pour le sentiment haïtien, qui
a montré Ses traces jusque naguère, car les nouveaux pasteurs
anglais créèrent dans l'Iiglise de Port-au-Prince une section de
langue anglaise pour les immigrés de langue anglaise,

La vraie signification de la troisième mission wesleyenne est
visible dans ce fait que Tindall ne siégeait pas 1 PortauPrince
mais i Puerto Pl;rta, et que son successeur, Bird, commença par sc
fixer au Cap-Haïtien. C"est l'action personnelle de Bird qui
allait changer complètement le caractère originel de la troisième
mission.

Celui qui devait recueillir les talus grands succès dans la mis-
sion wesleycnne d'Haïti, le pasteur londonien Mark l3aker
Bird, arriva ait Cap-I aïtien en 1840. Deux ans plui tard le
grand tremblement de terre du 7 Mai 1842 qui tua 7.000 per-
sonnes dans la seule ville du Cap-I°Iaïeien, le força â se rendre i
Port-au-Prince.

Comme il était le superintendant du district d'Haïti et que
d'ailleurs il devenait le pasteur de l'l:ghse de .Port'au-Prince,
celle-ci prit le rang auquel lui donnaient droit ses services et ses
travaux dans l'évangélisation d'llaïsi; le premier rang.

l.es quarante ans de l'administration de Bird furent l';.ige d'or
de la Mission Wesleyenne en Haïti. 1,,1 entreprit et réussit plus
ou moins bien une teuvre scolaire, rêvée déjà par ,le pasteur
Brown qui écrivait en 1818 dans fine lettre au Comité Mis.
sionnaire wcsleyen: «Le succès de la Mission svcsleyenne en I Iaïti
repose sur l'efficacité de l'école, Une bonne institution protes.
tante d'enseignement imposera l'évangile t la classe dirigeante
plus que tout autre chose. Iÿlle créera au Méthodisme des amitiés
solides parmi les intellectuels et pourra servir à aider la Société
quant .l ses besoins financiers,*

1l faut dire que Bird céda d'abord :aux sollicitations du Con-
seil Municipal de Port-au <Prince, Le gouvernement d' Noyer
venait de s'effondrer, On réclamait partout d'es écoles et le Con-
seil municipal, institution nouvellement créée, demanda au pas-
tour Bird de fonder une écffle primaire mixte dont elle aurait 1,i
responsabilité financière. Bird se mit en devoir de le satisfaire,
puis voyant les choses avec une ampleur de plus en plus grande,
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il ouvrit un établissement d'enseignem.ent secondaire, grâce âun

effort moral et matériel formidable, effort que le publiciste haï-

tien Duraciné Pouilh a jugé ainsi dans son annuaire de 1863:

«L'école wesleyennc a produit un bienfait immense de sa fon-

dation jusqu'en 1858, en propageant l'instruction alors qu'elle

était négligée sous Soulouque,»
Et nous devons ajouter que de toutes les villes de la Répu-

blique des jeunes gens, qui devaient plus tard marquer leur pas-

sage aux affaires, vinrent s'instruire dans les écoles wesleyenncs

de Port-au-Prince,
L'o;uvre scolaire de Bird a peut.étrc absorbé trop de ses forces

lui a fait négliger un peu l'évangélisation des campagnes, cepen-

dant avec ses conseils et sous sa direction plusieurs pasteurs en-

voyés par le Comité Missionnaire wesleyen créèrent des stations

nouvelles et accrurent considérablement l'influence de la Mission

Wesleyenne. Nous nommons MM, Cardy, Towler, Hartwell,
Baker, Erivel, lldin, Bishop, et avec eux deux haïtiens MM.
Othello Bayard et Clairville 1-leureaux.

Quel malheur que l'insuffisance des moyens matériels dont
Bird disposait, des erreurs d'appréciation des programmes et des

méthodes scolaires et l'indifférente du Comité de Londres, aient
amené son entreprise à un échec final,

Le Méthodisme perdit alors une chance qu'il ne retrouvera
peut-être plus malgré les efforts généreux du pasteur actuel.,
D'autre part la signature du Concordat entre le Vatican et le
gouvernement haïtien établit dans les villes à partir de 1860 un
climat religieux beaucoup moins favorable au protestantisme.

«Auparavant il n'y eut jamais de montent plus propice aux meil-

leurs intérêts de la Nation» écrit Bird avec mélancolie.

La première Mission baptiste en Haïti fut envoyée en 1823

par la Société Missionnaire baptiste du Massachusetts. Le pas-
teur Thomas Paul de Boston, vint â Port-au-Prince et fut pré.
senté au président Boyer. Le président conseilla au missionnaire
la prudence parce que, disait-il le peuple n'avait l'habitude que
des rites catholiques. Une propagande religieuse trop agressive
pourrait occasionner dhs désordres, Cependant il espérait qu'un
jour viendrait où Haïti jouirait de toute la liberté religieuse
qu'on avait aux Etats-Unis.

M

4
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Le missionnaire ne se fixa pas à Port-au-Prince, mais au Cap.lÎaïtien. Il passa six mois dans cette ville et retourna aux États-Unis.

Alors une Eglise baptiste indigène se forma au Dondon sur
l'initiative d'tin immigrant de couleur américain, Arthur D.Wuaring. Après avoir préparé le terrain Wuarin` -

1
i} .^ i Sl i't auxl:tats-Unis pour se faire consacrer pasteur, retourna rt, ;ÿ tndon

et y fonda une I glise en Mai 1852.
Compte l'I glise méthodiste de Port-au-Prince l'liglise bap-tiste (lit Dondon souffrit cruellement de la persécution que le gou-

vernenient de ,Soulouque venait de renouveler contre les protes,I
tant-s: eniprisonnemeilts, bastonnades, mauvais traitements. Cela
ne l'eutp clic pas de se développer et de prendre une part active

l'évangélisation dit Nord.
Un grand mouvement ab'litionniiste s'était dessiné dans le

Massacliusetts en i 845 ,i la suite d'une lettre écrite aux baptistes
Américains par les Baptistes Anglais et avait amené une scission
ellrre les Baptistes anti-esclavagistes et les Baptistes esclavagistes.
Les premiers ftutdèrent une société. la Anieric,an B,aptist Fi-ce
Mission Society qui se hâta d'envoyer des missionnaires en 1-iaïr-
ti, le pasteur W. Joncs et sa femme (1846). ,Melle Polly Young,
Melle. Lli abeth Iloward, puis le pasteur Ver, L. ânid, sa femme
et sa belle sn ur, ,Molle. lilecta C. l.ake ( 1847).

Les ,lones se fixèrent ensuite à Port-de<Paix tandis ç»e lesJ. Judd débutaient brillamment à Partau irincc \ l.'li ;lis. liapatiste de Portau - Prince s'imposa â l'attention publique alitantque l'Iiglise Méthodiste.
Judd se compromit malheureusement dans la politique du

président Salnas'e. Il perdit pour d'autres raisons encore la con-
fiance de ses fidèles et dut s'exiler dans la République Doniini-

' caille où il mourut en 1869.
Si succession fut recueillie par un Comité présidé par Mr,

Sadrae Hippolyte, un ancien membre de la congrégation wes
leyenne. Son fils, le pasteur Lucius Hippolyte, en prit la direc
tion en 1890 pour la garder jusqu'à sa mort en 1928. Mais
comme l'rglise Méthodiste, l'Pglise Baptiste avait laissé passer
l'occasion favorable. Ce n'est que de nos ,jours qu'el9e a repris
son mouvement d'expansion des premiers jours.
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Une troisième ,Mission h,aptiste tilt londée à Jacniel en Dé-

cembre l 845 par les R,aptistes ,anglais sur les instances pressantes
de William Knibb, p,aatii1h à I°aiinotuli (Jamaïque), un des
grands abolitionistes aiiyiats qui, aidé du grand homme d'.tf-
faires quaker Joseph Stitrge> obtint 1'abolition de l'esclavage
après que les Wilberforce, les ('larkson et leurs amis avaient ob-
venu l'abolition de la traite.

A cette mission de ,J icniel se ratticlhént les noms des pasteurs
Rosve, délégué par la Mission Baptiste de la Jamaïque, Francis
Webley Flox, Gonier, laapelihofen, 'l'on t.vans envoyés par la
Société Baptiste Missionnaire de Londres, de MM. Voltaire et
lUatniont Doniond, et enfin du pasteur Nosirel I,hérisson et de
ses collaborateurs notamment son successeur le pasteur Nervi
Gousse.

L'ouvre du pasteur hérisson a été de son vivant le grand suc
cès missionnaire du protesta iltistile haïtien, et réalise par un
haïtien. Un temple et un presbytère â JacineL une douzaine de
chapelles rurales construites en maçonnerie, seize stations de pre.
hier ordre, une centaine de stations de second ordte fréquentées
chacune par un minimum de soixante personnes, des écoles du
dimanche recevant 505 élèves, des écoles de la semaine ftégtieiitees
par 436 élèves, onze cent quarante neuf membres communiants,
six mille croyants dans les arrondissements de Jaciiel, de Saltrou
et d. Ieogane, des missions la Gonâve et dans la République
Dominicaine, et une école normale et industrielle aux portes de
Jacnael, l'I3cole de Siloë.

Tels sont les magnifiques résultats obtenus par ce grand liai-
tien en quarante années d'un ministère laborieux.

Des lïglises baptistes furent fondées aussi i Saint-,Mare
t 18501, au Trou ( 1880), a Grande Rivière du Nord` et soue
tenues par les Baptistes jamaïcains. A ces missions se rattachent
les i'onis des pasteurs Nie), Boulion, Angus, Kitcliin et d'une
américaine Melle. Jénlini Straight qui se fixa à Sainte Suzanne
(1880).

1.'l glise baptiste de Saint-Mare sous l'énergique impulsion
des pasteurs Delattre, 1-1.'i>anltre, B. Barris a fait la conquéte de
l'île de la Gonave et de nombreux centres de la vallée de l'Arti-
bonite et du plateau qui domine Montrouis, d
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Les Églises baptistes essaimèrent sur le Plateau Central avec
les églises du pasteur Ménard, à Saint-Michel,

L'Église du Trou à partir de 1804 fut dirigée par un jeune
pasteur français qui étudia aux Iitats-Unis et qui répondant
à tut appel de Melle. Straiglit, vint se fixer en Ilaïti pour ne plus
jamais quitter sa patrie d'adoption. Cette Pglisc ne tarda pas
à devenir une Iglise missionnaire comme celle de Jacntcl et le
pasteur Marc forma tics collaborateurs qui ouvrirent des Iïglises
dans d'autres communes du Nord.

Une troisième EgILse protestante fut fondée en Haïti en 1861
par le pasteur J. Théodore Ilolly. Il avait émigré en Flaïti avec
une petite colonie d'hommes de couleur dit Massachusetts. Il
se mit sous l'obédience de l'liglise protestante lipiscopale et fut
consacré évêque de l'l:iglise épiscopale d'Haïti dans l'Eglise Grace
Church de New Yorlt, cil Novembre 1874,

1..'l:glise épiscopale d'Haïti s'adonna à l'évangélisation des
campagnes d'Haïti et obtint un grand succès tout particulière-
ment dans l'arrondissement de 1-éogàne, grâce à l'énergique

donnée principalement par les pasteurs Alexandre Bap-
tiste et Paraison,

Elle travailla contiti ucilement à se donner un clergé itzdigène
et y a réussi dans une grande mesure.

Une branche de l'ancienne Lglise Saint Pierre survit. ratta
chée à l'Eglise Méthodiste Episcopale Africaine, sous le nom
d'Eglisc Saint Pattl. Ses démarches toujours hésitantes parais-
sent s'afersmtir aujourd'hui sous la direction du pisteur Van
Putten, dans le sens d'une évangélisation des campagnes,

lit enfin depuis le début du XXènie, siècle deux Iiglises pro
testantes nouvelles se sont et,tblics en l aïti' l'lwglise des Adven
tistes du Septième Jour et les l glises de Dieu en Christ.

L'observance titi Sabbat plutôt qu, du dimanche. une inter-
prétation par trop littérale de 1`I riture Sainte, causent quelques
frictions entre les Adventistes et le reste tirs protestants. Mais
leur oeuvre morale et matérielle est admirable, 11% tint renouvelé
la technique de plusieurs métiers. enseigné partout l'by nt
l'assistance mutuelle. proclt)né la ne`çessit: de s'iustruïrc.
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Il y a quelques réserves à faire sur l'abus de l'émotion pro-
voquée et de la contagion des émotions dans les méthodes des

lglies de Dieu.
En résumé depuis plus d'un siècle l'l:glïsc Méthodiste s'est

adressée surtout â la bourgeoisie et aux classes dirigeantes, a tend
une couvre scolaire dans l'enseignement primaire et dans l'en ui
gttctnent secondaire espérant par l'influence acquise ag,r sur les
autres classes. A un moment donné elle y a réussi dans une set
taine mesure.

Les liglises baptistes, sans se désintéresser des villes, où elles
ont conquis de brillantes unités, ont fait porter leur effort sut
les campagnes et sont arrivées à être les parts florissantes, les plus
populeuses liglises protestantes d'lla"iti. 1. Iiglise I3pi=eopale et
l'l:glise Adventiste ont plus que toutes les autres avancé dans la
solution du problème que pose la création nécessaire d'un clergé
indigène et d'un enseignement de la théologie.

Contrariées dans leurs efforts par les faveurs (le tout.s sortes
dont jouit l'lglise Catholique Romaine -il faut signaler ,d'a-
bord la fraction importante du :Budget que celle ci absorbe _ _

par l'espèce de monopole que les Congréganistes ont en d: l'ot-
seignement primaire et de l'enseignement secondaire, ne vivant
depuis longtemps que des contributions volontaires ou des tub=
sides des Sociétés missionnaires étrangères. les fglises protestantes
tl'ldaïti ont réalisé malgré tout une belle expérience religieuse.

C"étaitdevenu un proverbe t un moment donne que le pro
testant haïtien était honnére, qu'un pouvait lui faire crédit de
moralité privée et publique. A partir du gouvernement de Sa-
lomon nos chefs d'l-tat ont lait un large emploi 'des protestants
dans l'Administration, dans l'administration cicitartir. surtout.

C'est ereere un 1`rovetl'e dars nos eanthagno que 1: protes
tanttrnte ..cul dehv.e vraiment Co l'action et de l'.nalsrie (LI
Vaudcu. «Si vous voulu titre libérés des lois et dus niv' ores,
faites vous protestant.>

1.e protestantisme haïtien a lait naître de belles et d grades
âmes, que ne désavouerait pas 'l'olstoï, le prédicateur de la Ynon
résistance au méchant», tel cet i istituteur capais qui lut un jour
frappé, outragé par le pire d'u,ti élève à qui il avait administré
une juste correction. et qui n'osa pas communier tout d'abord
parce qu'il avait sur le cour son agresseur. Il alla enfin le trou-



ver. l,'114 ,;ï-1C voyant venir eut tout d'abord peur, pensant ,i
une vengeance tardive. Mais l'instituteur lui dit: ctJe viens elle

oncilier avec vcus. ,l'ai besoin de communier et le ne puis
pas ttle rendre à la Table Sainte avec les selltinlcnts que .l'cprtut
vais pour vous.» lit l'agresseur fondit en larine%.

Par son .action sur le Vaudou et les J't'lles del°enses que tt
calte entraîne, par la sobriété que les pa,.teuis ret,in' iiand.nt. le
protestantisme haïtien ailitlicire l'économie liaiti.ntie, dvitnc
plus de sécurité à la vie dans les campagnes, propage l'instruc6
Lion primaire, aide â augmenter la production. extit l'nlula
tion des curés catholiques comme à La V llte: et par la Sucé dt#
Biblique et la Société de Propagande répand la connais,ante des
Iicritures.

Par les réveils qu'il a provoqués dans les masses comme celui
que dirigea Sadrec Ilippolyte et celui que dirigea le jeune Charles
Pressoir, le petit-fils du premier de ce nom. il a montre que le
peuple haïtien est accessible comme tous les autres aux grands
mouvements religieux de masse,

Aujourd'hui toutes les Iigliscs protestantes se iictournent vers,
les niasses rurales, aidées d'ailleurs par un nombre appréciable de
convertis revenais de Cuba,

Les Ivglises Américaines qui avaient pendant 1ongteinti iç;no
ré Haïti semblent vouloir lui montrer de l'intérêt.

Qu'il y ait des défaillances, qu'il y ait des erreurs, qui s'e:i
étonnerait? Les Iiglise:, sont avant tout de.: entrepri;s de -110
ralisation d'hommes corrompus. lit on ne se dépouille rais ,aisé.
ment du vieil homme,

leur évolution rose vil grave rrciblêla'.. celui tee leur autuno
mie, Ales ont besoin du b.ccourr moral et matirid de, \licsions
étrangères. Mais il faut qu'elles puissent aussi faire èn,,tndrt lotir
propre voix. dcb,attree elles-mêmes leurs problèmes. inspirer des
directives et des solutions, n'être pas de purs instruments entre
les mains des Missionnaires. Cela est nécessaire aux meilleurs
intérêts (le l'Évangile. Iÿt cela dcplnd aussi beaucoup du tact et
de l'esprit fraternel que sauront montrer ces missionnaires.

Dr. CA'T'TS PRls"SSt)llt.
Professeur de Philnsr,phis au 1.}k ett

National de Poriau.Prinny,
5err.tairc Car»érnl de la Société d'1hs

toire et de Géographie d'Ilaïr,'.



Religion Comparée.

L'ÂAME UNIVERSELLE

'I"

Dans nos spéculations ést)tériyucs, le terme Vie est synonyme
du vocable Ane. De même (lui: l'ovule donne la chair ou corps
organique au spermato germe pour constituer le fa tus: de même
aussi, par analogie. la Vie fournit â la Lumière son enteloppe
protectrice. Ainsi donc, la Lumière a pour chair l'Ame, c'est-.à-
dire la Vie Universelle.

Cette chair ou corps t \rie t\me i diffère du corps organique
(la chair anin.,ale't parce que cette dernière, n'étant autre que la
matière aitalisée. est morteltc. tandis que celle-là tVieAine),
étant d'origine de la substance créatrice Divine, est immortelle.
Ait résumé, c'est l'Aine elle mime qui tient lieu de corps à cette
Lumière que le Christ personnifie.

Le sang analogique qui entretient l'âme inanaatrielle, c'est la
Lumière qui, elle aussi, est inimatér"telle. Toujours aux point de
vue de la comparaison, l'Awe étant le corps, la Lumière est le
sang. A ce compte et logiquement, le Christ a pour enveloppe ou
chair la Vie qui, elle-même, constitue une nourriture, une «t'ita
mille traie qui anime l'appareil ou l'organisme matériel des
êtres élémentaires vivant dans le plan de ['Existence naturelle.
C"est, d'accord avec cette thèse, qu'il est déclaré que le Créateur
«vit en nous-mêmes par son Fils». Si le corps rlcr Christ (\'ie-
Lumiëre) vit en nous-mêmes comme être naturel, cela n'implique
pas que l'lispffi du Christ soit aussi en nous. Celui-ci. l'Esprit
du Christ. vit en lui-nmème seul et se trouve dans le cour(+at cns«
mique attribué â la planète Mercure, fils du Soleil.

Notre objectif, c'est de mous purifier corporellement et morale-
ment, pour nous mettre en harmonie avec ce courant cosmique
christique, afin que 1'Esl)rit du Christ puisse s'appuyer sur le
corps christique en nous et se manifester. Le plan de «l'Esprit
du Christ» est évidemment en dehors, au dessus de celui qui est
naturel: c'est à-di e que celui-ci est au,dessous du plan super,
hyper, surnaturel. Quand nous parlons du «Surnaturel», il



LIS tililt) l".S 399

s'agit du plan des causes secondes où est manifesté l'Etre spiri-
to-psychique posthume qu'on célèbre à l'l piphanie. Observez
le préfixe: «f pi» (au-dessus).

Cet Etrc Posthume, I sprit-Vie-Lumière, est immortel, ayant
été dépouille de ses restes mortels. Là, il a pénétré dans le «Ro-
yaume de l'Esprit du Christ» qui régit ce courant cosmique cons-
tituant le plan des causes secondes dont les effets, d'ordre objectif,
sont des phénomènes et des manifestations perceptibles à nos
sens, 1.1 mission de 1'1,sprit du Christ, c'était de révéler ce plan
supérieur à celui de la Lune, de l'1"sxistence purement corporelle.
et partant mortelle.

La thèse fondamentale du Christianisme est la déification de
1'Llsprit, de la Vie, de la Lumière, sans aucun égard du Corps,
excepté ce qui revient à celuici naturellement. C'est l'Esprit du
Christ qui déclare: «Je suis la Lumière du monde».

«Je suis la Vie et la i iisurrection. Car nia chair (vie) est véri-
tablement une nourriture, et mon sang (lumière) est véritable.
ment un breuvage». «Celui qui mange (ait figuré) ma chair
(Ame) et qui boit (au figuré) mon sang (lumière) a la Vie
Éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour (Jour d'agonie).
(Jean-VI, 7 F, 55),

L'Air qui charrie la Lumière et la chaleur du Scalei1 constitue
la nourriture de l'Aine, dir la Vie. «Le Pain de Vie» qui indique
«la Chair du Christ est un pain aéré. venté par le levait) et cuit
au feu (Mati. 13: 32.)

Tout cela se fait sans aucune rransu bstantiation, parce que
«l'lisl)rit du. Christ» n'a pas de corps humain, de corps matériel,
«l.'l:isprit du Christ» est représenté par l'Xislarit de Vin. Ce vin,
ne doit pas être du sana, parce que l'Esprit n'.a pas de sana hu
main. ni aucun autre corps que l'1-isprit lui-même.

Plus loin nous reviendrons sur cette thèse.
Revenons au Domaine luno-terrestre auquel .appartient. roté

gralement, notre organisme matériel, mortel: parce que, cet orga,
nisme ne petit pas générer la Vie. C'est le contraire qui est vrai.
La Vie donne la Vie au corps: plutôt prote la vie au corps.
Quand la Vie reprend ce qu'elle a prêté d'elle-nîme, nous soin.,
mes en présence de la Mort du corps physique.

S'agit-il de la Mort-le trépan---, cc phénomène provient de
l'cchappenient, de la libération de ce principe Vitiniine-Luniière
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des liens ou entraves atomico-molléculaires, c'est-à-dire de la
matière organique et inorganique dont est composé notre corps
animé et élémentaire. i4 il s'agit donc de la mort de l'homme

naturel, animal. Cependant il existe encore une autre mort,
d'ordre spirituel, qui n'est qu'une prit'utit.n de vertus et de grâces

divines. Chez le Prophète, ces deux cas co-existent: La libéra.
tion de l'Irspr t-Vie-Lutniirc Christique étant accomi'lie, il ne
restait plus que 1'hoti,me-prophiie dans sa nature matérielle.
Celui-ci, épuisé par les tortures, abaissa la tête et rendit l'âne
(Jean: 19.30). Pourvu que l'on comprenne le mystère «de la
possession spirituelle», ces deux ordres de mort sont simples à

saisir: l'Esprit possesseur s'évade et abandonne son sujet qui, à
son tour, meurt d'épuisement. de ,meurtrissures.

Le corps naturel de ce prophète retourna dans le Royaume
(Ra) minéral oit doit descendre la n,*,crose (Ne) du corps Bol
huitain (h). Ce que signifie le vocable: Ra=Ne 13o: Rèym' (Ri)
du Néant (ne) auquel appartient le corps ou hody t'i3o) hu-
main (h).

Papa Ra-Ne-I3o est surnommé «Mitre du Cimetière», il a
pour assesseur Papa-Guédé. Ce mot uGuédé» signifie voir. épier.

<IUelter. Or, Pierre, pape de l'Occidentalistne, cs'étant baissé pour
regarder (guetter), il ne vit que des linceuls» (Luc: 24.12).
Donc, saint Pierre, le Pape, personnifie Papa,Câuédé.

La première formule est confirmée dans la Bible, mais, ici. on
a transposé les racines symboliques:

«Marie! et, elle s'étant retournée, lui-dit: Ra-13o-Ni, c'est-à-
dire: Maître», (Jean: 20-16).

La crécelle, à l'I glise, perpétue la racine Ra dans le vocable
voudo «Rira» onomatopée évoquant le son émis par la crécelle.
Ce vocable imite les derniers râles, ronflements des moribonds.

Ces faits m'avaient frappé et suggéré l'idée que le Voudo
comportait une observance respectée, d'ordre chrétien, et que cette
tradition pourrait ne lias être que «de pures superstitions nègres»,
ou composée d'états neuro-pathologiques. Cependant, la Reli-
gion est séparée des états neuro-psychopathiques par une mince
cloison; par le fait que leur base respective est d'ordre psycho-
logique. Pas mal de Saints ne sont que des psychopathes, neuro-
pathes ou mimopathes à la subconscience désassociée.

(1
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Au courant de la semaine sainte, nos nécropoles sont visitées

par les «GuédésOu-Sou», «Guédés-Mazaca», «Guédés-Vie». Les

femmes e(lucdés» sont celles qui, de loin, regardaient (guet-

taient) le Messie en souffrance sur la Croix. L'une d'elles, Sa-

lomué, était préoccupée à regarder la nudité du Messie. A ce titre,

elles est appelée «Cÿuédé-Nu». En cette douloureuse occasion, se

trouvèrent plusieurs femmes «Guédés».

Ce mot africain signifie Prophète. par extension (le t'oir. d'ob-

server, d'épier. synonyme de «guetter.»

«Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient (guettaient) de

loin, entre lesquelles étaient Marie Magdaleine et Marie, mère de

Jacques et de Joses: et la mère des fils de Z,ébédé» (Malt.:27-55 ).

Marie, la mère du Messie crucifié, portait un costume de deuil:
un grand voile blanc (sou) percé d'une ouverture (ou) pour le
passage du visage. A ce titre, elle répond au vocable Gudé-Ou-
Sou, Magdaleine (Ma) est celle qui se chargea d'unie casserole

(ci) en terre contenant des huiles et des essences aromatiques (z),

pour embaumer le cadavre (ci). Ces essences aromatiques sont

appelées «test» en parler africain, mais «zith» en hébreu. Donc,

Magdaleine (Ma), port «it des drogues aromatiques (za) dans

cite casserole t ca) . lie, inifie Cictétlé-Î4"1 a'/,aca, l.es «enfants»

sont désignés Vi en tes. africain: et la mère qui conduisait les

enfants (Vi) de Zébédé, est celle qui personnifie C,uédéVi.

«Après que le sabbat fut passé, Marie Magdaaleine. (Mal

Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des drogues aroma-

tiques (z) pour venir embaumer le cadavre (ca).» Marc: 16 1).

Jacques et Joses sont les premiers fils de Marie avec Joseph.

(Luc: 8-20).
Après la mort, an est en présence de la Résurrection ou l'é-

inancipation de l'Anie hors du corps et de son activité indépen-

dante posthume. Cette libération de la Lumière, fille de l1Usprit.

est ce qu'il nous faut entendre par l'expression «Résurrection»,

en parlant du Christ. Le corps du Christ, en effet, gîte le catho-

licisme romain glorifie et exalte sous le vocable de «fête-Dieti»,

c'est-à-dire le «Corpus-Christi», n'est point de la matière orga-

nique, ni inorganique, mais bien la Vie qui vivifie l'organisme
marréciel. Or, cette Vie universelle siège dans le Soleil qui touche

sa maison d'apogée entre juin-juillet.
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Ainsi l'organisme 1luniain, à la suite de la libération ou de
l'émimancipation de la Vie, est naturellement et Litaleillent assu-

jetti et condimii.é a la putréfaction, a la d -`.1grel;atton et à la
dispersion, la «Vie C"hristirlue» ou le «,Corpus-t;hristi» en lui

l'ayant abandonné.
11 ne faut pas confondre la Vit, et l'Isprit du Clirist. Ce pro-

cessus, au moyen duquel la t're Christique se dégage des liens
matériels de l'organisme, est appelé (Agonie».

Cette affirmation ou thèse de l'«I sotérisiia4 africain n'a point
manqué de scandaliser certains membres du sacerdoce, étant

donné qu'elle arrive à la conclusion que; lo. le Christ ri'st pas
mort pour le salut du monde et pour effacer le péché d'Adam;

2o. le Christ vit cri tout être tirant.
Nous aurons à revenir plus loin sur la première objection. En

ce qui concerne la seconde, le Christ n'avait il pas répondu en
effet par cette affirmation chie «Dieu est partout et en tout»?

I:t encore: «Je vous dis, en vérité, qu'on tant (lue vous avez fait
ces eho-aes à l'tir) (le ces plus petits (le Ries îrcr't-s. vous Ille les avez

l'aéré-s.» tMatt.: 26-401.
Par le mystère de la résurrection. -qui n'est qu'''le trruisitüin

-l'Anieml.uniii-re passe du plan naturel lit corporel, art plan spi-

rito i)sychique d'f-sprit-Vie posd)tinme. 1Wà, on est parvenu à ce
stade de l'évolution où la Vie-lumière se replie sur lUte même et
constitue ce que nous désignons Soleil», {"est donc bien au
niveau de ce dernier plan qui s'élève au dessus de celui (le l'Exis-
tence Naturelle suGhuiriie. que se manifeste l'llme Universelle.
Ce niveau :supérieur. en somme, constitue la sl)hï-re ori-vitale ou

l'Astre des astres domine. Cette lltoile=Mre. (Ie outra système
soli,-tylanécaire, est déifiée, chez les ligyptiens. sous le vocable
'I'aûth. Elle est notre Divinité (,'riatrire. Lille est symbolisée par
le «S11RPI,N`['-[),A» du culte Voudo, par cette couleuvre, étin-

celante et rutilante, personnifiée par David. 1111( est encore celle:
que Moïse élèvera dans le désert.

Nous qui sommes initiés dans les sciences occultes africaines,
nous évaluons vers le Centre, notre Patrie dernière, que noms in-
voquoais par le vocalilc: AB13Au(110.1.4HO qui, littéralement,
signifie: Notre Père (Abba) d'où rayonnent la Chaleur (Cho)
et la Lumière (1.) «très haut» t llo1. C'est le Dieu «'l'rès ilaut»
de MI,1,(;ll[;'!,1JDUC:1I. lit nous puisons notre justification
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dans cette déclaration: «Alors, Jcs rlustrs luiront t I,) compte le
Soleil (Clio) dans le royaume de leur l'ère» t 11bba ), (Matth,:
13-43 ). Le Messie s'écriera: «Al313,1» Mon Pire». (Marc- 14-36).

Dans cette formule. Abbareprésente tout le Soleil, fond noir
et photosphère: Chu, la (;haleuraVie, et I. il I.uniière synonyme
du Fils, Ce ltils-l,umiêre a son analogie dans la pilarisation
lumineuse d'une pile électrique dont les deux éléments, positif
et négatif, sont représentés par la racine double AB-BA, lit c'est
3 cette analogie qu'allusion est faite dans le passage que voici:

«Car comme le l'ère (Abba) ressuscite les morts et leur donne
la Vie (Cho), de même aussi le Fils (L) donne la Vie t C:ho )ceux qu'il veut». La racine 110 n'est qu'un adjectif qui ex.
prime 1.1 hauteur i laquelle s'élèvent les pro,iectiorts proiubérun-
vielles lumineuses.

Ce que, en définitive, le lecteur doit retenir (le ces spéculations
ésotériques, de notre Tradition raciale, spéculations qui con-duisent au «Serpent-Da», le Serpent des serpents, c'est qu'ils'agit, non pas du serpent ipso-facto, trais du Soleil, centre uni-
versel de Calorique. qui communique la Vie, dans le Domaine
de l'I aistencc Naturelle (J`nivcrselle sublunaire, â tous l,s étres,
élémentaires ou autres gén"ralentcint quelconques, 1cs faisant
évoluer par la ltttnière qui donne le mouven),'f t et l'Intclliyvnc'e,
vers le plan de la Vie hterm'lle dont il est la Source Inépuisable.

A'l HANASI?
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Médecine.

Grossesse Gémellaire et Tréponématose
en Haïti(1)

Sur 3.913. accouchements faits dans mon service de Clinique
Obstétricale de l'École de Médecine de Port-au-Prince, d'octobre
1934 à Octobre 1935, 80 grossesses gémellaires sont relevés.

Le pourcentage de la gémelléité iDi L t Miternïté d; l'ilupitil
Général est donc de 2.04%.

Cette statistique démontre que la grossesse gémellaire est plus

fréquente dans la race noire vivant en l.4aïti que dans les pays
de race blanche. Elle est deux fois plus fréquente.

13n France, le pourcentage des jumeaux est de 1,0:1 à 1.1
Dans la région Bordelaise, elle est de 0,7`%. En Savoie, Jura,
Vosges, Bretagne, elle est de 1.2!',

En Allemagne, elle est de 1.3, en Suisse 1.25, en PaysBas
1.36, Danemark 1,42, Bulgarie 1,43, Suède 1.50, Par ailleurs,
nous relevons aux Etats-Unis 1. `.; , en Uruguay I .09 (, aux
Nouvelles Galles du Sud I,047(%.

Caractère de la Grossesse Gémellaire,

Les grossesses doubles évoluent rarement à terme, En se ba-
sant sur le poids des faetus à leur naissance, le terme est atteint
dans 41.25% des cas. Nous considérons comme accouchement
à terme, tout accouchement se terminant par la naissance d'un
enfant pesant 5 livres 380 sans tenir compte du poids de l'autre.

La livre américaine vaut 480 grammes.
Dans 58.75 % de nos observations, l'accouchement est préma.

turé: 1.9 enfants pèsent 4 livres 400 ou légèrement plus, 47
pesaient moins de 5 livres américaines.

Le Lorier adiiiet comme poids moyen normal des Jumeaux à
terme, en Europe, 2 kilos 500 gr. dans 69lé des cas, 1l existe
donc un gros écart de poids lié à la prématuration. heut.êtrc,
faut-il envisager certains éléments qui pourraient expliquer la
rareté de l'accouchement àternte et le petit poids des enfants sn
1-lai"ti.

(I) 'l'réponr,rnatose analadic liée i une infection. syphilis ott pian.



1) La paysanne ou la femme du peuple qui constituant cilgrande partie la clientèle hospitalière ne s'arrêtent de travailler
à aucun moment de la grossesse. Or la grossesse gémellaire, plusque toute autre, réclame le repos.

2) L'alimentation exclusimernent végétale et fruitarienne deces femmes, alimentation peu riche cil protéides, est certaine.
ment insuffisante au développement à terme des deux foetus,

Ce sont l3 des causes prédisposantes à l'arrêt de l'e'volutionde la grossesse gémellaire que l'on doit retenir mais elles ne sont
pas suffisantes pour les provoquer si fréquemment.
Sexe des . umeaux,

Les Jumeaux sont de même sexe 46 fois-30 couples de gar-çons-A b couples de filles. Ils sont de sexe différent, 37 fois.
55n de grossesses gémellaires se terminent par la naissance

d'enfants de même sexe et 45' d'enfants de sexe différent.
Ce pourcentage est l'inverse de ceux des auteurs américains et

Européens qui constatent la fréquence plus grandi des Jumeaux
de sexe différent,

Présentations,

Les Présentations observées sont les :,uivantes ---sur 35 accou.chenlents gémellaires, on relève 54 accouchements en sommet et
16 en siège.

Des 54 sommets, 21 fois, les deux présentations étaient de têt,-bien fléchie-5 fois le premier ftvtus se présente tête en bas, le
deuxième est en siège, 7 fois, le fcetuss'engage en siège. Deux
fois, les deux fcetus se présentent en siège.

La Piéscntatïrn du rvntmet st la règle ici et s'obfxrve dans
78.51l des cas.

1?élit/ 'anca,

La délivrance est ordinairement unrpk mr aire pour les deux
jumeaux, On trouve un placenta dans 6111 des cas, Il y a deux
placentas seulement dans 38.5%. I1 existe plus de grossesse uni.
vitelline que de bivitelline, ce qui est encore à l'encontre d:s
s .wiat,es étrangères. D'après Le Lorier, on relève une moyenne7r, .r 1,tcssesses doubles avec deux placentas-pour Stras..°, I,t moyenne est encore plus élevée, 85;x,,
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&,s cas,
,.es grossesses uniplacentaires se voient dans 30`

en France, et dans
IV,r . en Allemagne. Nous sommes loin de

locales qui sont l'inverse de celles de ces au.

nos observations la ri gle la bivitcllinw
tours. La Grossesse univitelline est ici

.

l'exception. l.a grossesse double en 1-la ti est ordinairement uni

t)1!c(line, nmonochoriale. Elle est rarement bivitelline, bichoriale.

Henmorrayïes tic lu Délivrance.

l'es délivrances s accompagnent d'b morragic dans 29,4`

des cas. Les hémorragies sont liées soit à une insertion vicieuse

du placenta. soit à l'inertie utérine compliquant la surdïstension

de l'organe; elles disparaissent à l'occasion d'une thérapeutique

ebelles
simple à laquelle j'ajoute dans les cas r. l'injection infra

veineuse d'l-Typopliyse.

Mortalité lotate.

l.a mortalité maternelle dans nos 80 observations, est nulle.

Par contre, la mortalité fcetale est considérable. Vingt-huit

enfants meurent sur cent soixante. 28/160, soit une moyenne
i

énorme de I6.6(,!. Ce sont ordinairement des prématurés
quiqui

naissent morts, ou meurent dans les heures ou jouas,

la naissance. Par rapport à la mortalité infantile déjà élevée

dans ce pays t7 à 8I5, les neuf premiers jours), celle observée à

la suite d'accouchements
gémellaires, est plus du double, malgré

que les enfants soient soumis exclusivement à l'alimentation

maternelle.

Hérédité.

Tels sont les caractères de la grossesse gémellaire en llaïti qui

affectent un aspect clinique et une évolution propres. Peut-on en

trouver les raisons? Les grossesses doubles sont dues à la fécon-

dation par deux spermatozoïdes, de deux ovules libérées simul

tanément par la rupture de deux follicules de deGraaf, d'où le

développement de deux oufs à avenir indépendant et souvent

parallèle dans la cavité utérine. Chaque cvuf contient un fo:tus

et ses membranes propres. Ce sont des grossesses à deux placen-

tas, ayant. chacun une circulation individuelle. Elles sont dites

bivitelli:nes et liées à l'hérédité que l'on relève dans les antécé-

dent; des femmes ou de leur géniteur. Bar constate 70 grossesses

bivitellines sur cent grossesses doubles. Ahlfeld en trouve 74.



Dans ma statistique, le pourcentage est seulement de 3$.5 .1.
Ce nombre restreint coïncide avec les atttécéd'ents héréditaires

aussi restreints et correspondants. tém;+igni.,il d'une relation de

coi. à effet sur laquelle a tant insisté Pinard. Nous ne trouvons
l'hérédité de gémelléité, dans les observations rapportées, soit
dans les antécédents de la mère soit dans c ux du conjoint que
dans 32.3'.1 des cas, 1. accouchemrttt de ces rares grossesses bvi-
tellines observées ici, chez des femmes saines,' indemnes de toute
atteinte syphilitique, ou pianique donne naissance à d:s enfants
souvent de sexe différent, de poids moyen, exactement superpo-
sables aux jumeaux américains ou européens. Leur courbe de
poids est seulement influencée par la qualité et l"importance de

la sécrétion lactée qui doit être complétée par l'alimentation ar-
tificielle, en cas d'insuffisance de lait maternel, C'est ici. comme,
par ailleurs, un simple problème de Puériculture.

On observe, en llaïti, surtout des grossesses gémellaires>uni-
vitellines, uniplacentaires, monochoriales, grossesse pathologique,
grossesse donnant naissance à des jumeaux qui relèveraient d'une
monstruosité «dont le terme ultime est représenté par des ju-
meaux adhérents ou monstre double, la fusion commençant i se
manifester ici du côté des membranes fatales». (Le Lorier.

Ces grossesses gémellaires sont d'origine tréponémique: sy-
philis ou pian. Nous relevons. en effet. la tréponéntatt'se sz-
rologique dans 40.92V, des cas rapportés, Ces examens de sang
n'ont été faits qu'une seule fois sans réactivation. c'est dire que
c'est un pourcentage minimum. La réaction employée est le

KAl1.N. e=lles ont toutes été faites au Laboratoire central de

l'Hôpital Général.
Deluca et Vidacowitch, de Buenos-Ay e considèrent ces gros-

sesses gémellaires comme provoquées r.+él.: fctc;tdation d'une
seule ovule par un spermatozoïde à 'lus, queues, anomalie mor-
phologique relevée trois fois plus souvent chez les hommes at-
teints do syphilis que chez ceux qui en sont indemnes. La seule

présence de ces spermatozoïdes bicaudés lxrtnettratl, d'ailleurs
de poserie diagnostic de syphilis, d'après ces auteurs, en l'ab-
sence de la réaction de Kahn ou du 13ordet-V'assermann.

La fusion de ce spermatozoïde pathologigtc--e de l'ovule va
créer l'auf qui se subdivise en de ndiubreuses cellules constituant
lai morula puis la blastula. Mais au lieu d'observer la présence
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d'un seul disque embryonnaire, il s'en forme deux et dans cha,
cnn se trouve U ."C ligne primitive distincte. C'est ainsi que dans
le développement de l'uf. il n'existe qu'un seul placenta, qu'une
seule poche amniotique, et du côté du foctus, il petit persister des
adhérences, à type de jumeaux adhérents, les frères siamois.

A la naissance de ces jumeaux, on a i résoudre de véritables
problèmes de pathologie infantile. Ce sont des nouveaux nés,
prématurés, vieillots, respirant mal, présentant des troubles di-
gestifs que l'on arrive difficilement à vaincre, une rate augnten-
tce de volume. I,, mortalité de ces nouveaux nés est très élevée
malgré la précocité du traitement.

Il faut surtout traiter les mères pour éviter que la tréponéma-
tose n'influe pas sur leur grossesse en provoquant la géntelleité
univitelline avec les suites déplorables que rapporte cette statis-
tigve et développer le nombre de cliniques pré et postnatales
qui nous ont déjà rendu de grands services.

Il est à Conclure.

I -La grossesse uénlellaire est rleux fois plus fréquente ici
qu'e'n Europe et aux Utais-Unis.

2 4'ete fréquence est en rapport avec le nombre considérable
de grossesses univitellines. Par contre la gérllelléité héréditaire
,est rare dans la race noire.

3- --C.'es ttrvssesses univitellines sont pathologiques et rloii+ent
lire Considérées Connue telles à cause des a4'ortem'nts fréquents,
des acrc unc'nhents prématurés, la naissance des enfants malinrtres
et vieillots.

4---1,u '1 réponé,uazose tstlphr7is ou pian) est relevée dans les
antécédents de ces fen>mes, mères de itu»eaux à placenta tinic'i-
tellin- sa présence est confirmée par la réaction de :Cahn dans le
sang1:

5-Celle fréquence de la grossesse gémellaire e/?,'z, les fenlnlfis
syphilitiques ou pienique+s doit la faire considérer Comme con pli-cations OIC'ufuires de la sgphilis ou du pion et imposer un traite.
ment spécifique qui en diminuera le nombre.

6-En dehors même d'une réaction séroloztique. la grossesse
univitelline signe la 1 té'po,ématose et nécessite un truiterllent (lela Mère et des :Jumeaux.

Maurice ARMANT)
Ancien Interne des Jic,pitaux de Paris
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Problèmes ù l'Ordre du jour.

Notes sur la Mentalité Haïtienne

Ce qui m'a souvent frappé, c'est la cr Mulité du noir, concept
enfantin que j'obs}rve dans la race haïtienne, n1éme dans la classe?
instruite. C'est pourquoi retrouvant cette crédulité dans toutes
les couches sociales, je la qualifierai de raciale, '

A propos, on est quelquefois surpris de constater ehrr des in
tellectuels des anomalies inexplicables si ce n'est par l'origine
même de la race, c'est-i-dire par l"élément noir.

Comment expliquer, en effet', qu'un esprit forme claçsique.,
ment, ayant parcouru un cycle complet d'études, puisse croire à
l'invulnérabilité d'un chef de bande? Au pouvoir mystérieux
d'un houngan?

Les gens du peuple, les gens de culture moyenne (j'entends
par culture instruction? croient sur parole n'importe quelle énoe,
mité: ço di moins.., (c'est ce qu'on dit 1. Encore cette autre ex-
pression savoureuse: c'est pas t/o r/o non, c'est nioin mmnme qui
ouè li... Cette affirmation doit suffire...

Grande facilité à admettre a priori comme vérité tout ce qu'on
lit, Tour l'Haïtien lisant, le livre a un caractère d'absolu indé-
niable. Or, on lit beaucoup en l-.laïti.

Quelles sont les sources d'informations? Les livres américains,
les livres français, revues, journaux, magazines des deux pays
tee paraissent plus particulièrement nombreux,

On accepte totalement, avec un engouement presque juvénile,
cc qui vient d'Amérique et naturellement les livres et Icur con-
tenu,

Certes, il y a une littérature, un art, des savants aux R-U,
mais le peuple américain, lui, est un peuple jeune formé d'élé-
ments aussi complexes que les nôtres. Son homogénéité est ré.
cent(, et, s'il a pu se créer tint, personnalité originale analgr des
apports très divers c'est que, bénéficiant de circonstances très dif-
férentes de celles où nous avons évolué, il a pu disposer de mé-
thodes d'investigations et de contrôle que nous n'avons pas. Or,
les livres américains sont, en grande partie, d'origine réformiste,
écrits le plus souvent avec un esprit sectaire où dominent cers
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tains .onccpts, certaine mystique, que la Vérité absolue ne doit

pas accepter sans le contrôle de fa Raison universelle. c'est.:t-dire
dégagée de toute influence.

Je ferai la mime réflexion sur les livres et journaux français
qui sont ici à foison et oie domine l'influence catholique.

Sans vouloir entrer dans des controverses oiseuses et par suite
inutiles, je ne fais que remarquer très simplement que nous ac-
cueillons trop souvent sans contrôler et sans approfondir ce qui
nous vient de l'étranger.

«L.'iniitation» n'est pas toujours «un esclavage», mais il faut
se pénétrer tout d'abord de l'esprit qu'on veut imiter.

Dans un prolïlème d'une importance telle que celui dz la «cul.
turc ha`itienne», il m'a semblé qu'if était particuliirement inté
ressaut de relever ce penchant excessif .x la crédulité,

lorsque l'heure sera venue d'envisager dans quel sens orienter
cette culture, je crois que ce point devrait être étudié spécialement,
Montaigne voulait que nous fassions passer toutes nos idées par
l'élimine de notre jugement, ajoutons que nous devons passer
les nôtres au crible de la Raison. Et, pour finir, rappelons le mot
de Fibre, le savant entomologiste:

«Mi foi dans l'imprimerie est médiocre, je préfère assister di-
rectement aux faits, Avant de rien affirmer, il me faut voir, ce
qui s'appelle voir, c'est plus lent, plus laborieux, mais c'est aussi
plus sûr».

Madame Yvcc Clainvitle 15f.t?ti(t)URT1,
1)tplûn ,' de l Etuh Narmulc de Ccrsurllcx
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La musique.

Musique et Danse Vaudouesques

Pour mon ami 1 oritncr t)lSlS
aN''ayons pas lmnm 1, nos crrntumcs an-

tcstralcs, (1e noue foll te si orit,inal, de la
vie courante de nntt. klassc 'i'ysanne si pit-
toresqucz'

Dans cette étude, nous restons Purement et sinaplellleut dates
le domaine musical.

I.a'Musique Vattclouesque, illustration vivante (le toute liste
race, liée par atavisme et d'une façon évidente .1 la vie incline du
peuple ha d'n, mérite d'être bien comprise et approfondie afin
d'être plus einiée.

Cette musique sublime agrémentée par la danse du niénle nom.
eut si-part d'action agissante dans nos grandes luttes épiques
mais glorieuses pour l'indépendance, car, aide morale soutenue,
puissante, elle électrisa, ranima le courage indoniptible des fils
du la Liberté ci maintint fermement cet esprit de cohésion qui
devait aboutir au succès définitif.

Les mél(o!lies aux nuances si variées, toujours pleines de na-
turel prenant et qui enrichissent nos airs vaudouesques, n4 ira.
duisent-elles pas hautement l'état d'âme d'un pe,ttl+le' te dé-
crivent elles pas son individualisme propret

l,'aspeet dominant de la forme musicale, c'est sort. ils la dots
leur nettement marquée, Douleur pour d'infortunés humains
d'avoir tote arrachés du Continent africain. douleur (le connaître
es rigueurs de l'esclavage. C','e,5t pourquoi, cet mélodies (laits
l'ensemble, sont tantôt plaintives, tantôt contemplatives. Ce
n'est qu'après le triomphe. qu`elles prirent cette allure saulil
lante qui exprime tant la joie.

Le rythme vodouïque, met en relief tout ce que l'ctre humain
renferme et déploie (le passions vraiment naturelles parfois troll
excessives. <;fl est tellement persistant qu'il se maintient nlênle
lorsque les chansons rituelles sont formées de plots cxclusivenirnt
créoles ou se dés'eloplaent, sur une même suite d'onomatopées
iniIltelllglbi.' `',
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Notre musique vaudouesque. idole de la m.sse, est tout-.à-fait
d'essence africaine. Elle a été fixée par les groupes et sous groupes
ethniques arrachés de la malheureuse Afrique et jetés sur notre
sol par les négriers de triste mémoire. L'on saisit bien notre sou
mission ravissante aux sublimes inspirations vaudouesques, notre
enthousiasme excessif i répondre au grondement éclatant des
assfîlors coniques.

(chez tous les peuples, l'âne antique ne se déplace jamais. Mlle
demeure. La communion d'idées ne s'efface pas et ne se laisse
point altérer ni étouffer en obéissant aux exigeances :les caprices
nouveaux, quelque soit leur provenance. Ait contraire, les tra-
ditions rajeunissent la réalité historique et situent la vraie posi-
tion (l'un peuple dans le cours de sa formation.

l.a Musique vaudouesque est sensible au paroxysme, Elle
émeut, s'étend et inonde l'r'tre humain. Art véritable du senti-
ment, elle présente son caractère social en créant des émotions
profondes et définitives. D'ou sa popularité. son pouvoir rua
gique, e,,,) force irrésistible de contagion. Elle agit sur la niasse.
File a son secret. Les exemples sont jouriial:crs.

Par conséquent, conditionnant ainsi la vie d utie l1 çtivité.
il importe de fixer les heureuses trouvailles afin d'en tarer ce que
l'on appelle le beau n7t1.,ira1. Tout profit pour l'art haïtien.

Il
:A la musique vaudouesque se rattache le «Vaudou» danse lo-

cale auteur de laquelle vu fait tant, de bruit, faute d'inftirnia-
tions, ale recherches s"rieuses et consciencieuses,

<<Lui Afrique, écrit 'Ihéramène hlénës, musicien haïtien, cha-
que tribu avait sa danse sacrée. Or, les esclaves de la Colonie de
Saint l:)omingue descendaient de la plupart de cos tribus, surtout
des z radas: ce qui fait qu'il existe encore dans les campagnes
d'Iia ti, à part le Vaudou, la danse des Congolais, celle des alios,
des Nagos et celle des descendants de la tribu des Quta.

cal y a, en outre, le lâ(1tnpétro dont nous ne 1.0,n11aissons au
jusite l'origine».

t=.l.e Vaudou est une danse complexe. I)ans certaines phases
elle demande un mouvement niétne assez vif. Pont' saluai' l.egba
le plus grand, le plus ancien des esprits, on danse :l'abord deux
i'snids en mouvement qui tient le milieu entre la vals: lente et la



L Iî S (lt l t > l .S 4"

valse ordinaire. alors c'est presqu'exclusiventent la danse des
épaules. Le Vaudou, poursuit J héramène ,Ménès, est tellement
gracieux, que certaines sectes ne dansent que des ronds yanvah u
(valse lente) :i ts épaules, les reins évoluent dans un mC;nic niou-
vement d'ensemble. Comme partie intégrante, apparaît un rond
qui est donné sur mesure binaire, c'est le ktC:arabinier» danse très
gaie.

L'air du vaudou est à 3,4 et rcvét parfois un caractère lugu.
bre. Son mouvement, celui du yanvalou, est exactement le même
que celui de la valse lente. Le vaudou est dansé au son de trois
tambours ou assâtors accompagnés de battements des mains et
dit atchatchas».

«Le Congo et le Dompctro ou Pétro sont à deux temps, d'un
mouvement un peu vif. Ils ont presque la même forme ryhmi-
que. Le Dompétro n'est dansé généralement que sur deux tain.
bours, taudis qu'une Société de Congo bien organisée peut coin-
prendre jusqu'à sept tambours,

«Tous nos airs populaires sont à un seul couplet. Pour les
danser, on procède de la façon suivante: un chozur de danse tou-
jours dirigé par une chanteuse qui porte le nom de Reine. Les
fiymnopédies instituées par Lycurgue en l'honneur d'Apollon et
qui se dansaient à Lacédémone avec les chocurs`en musique,
étaient conduites par un danseur qui avait le front couronné de
feuilles de palmier, Cette reine improvise un chant. Dès qu'ell:e
est sur le point de l'achever elle fait signe au chur pour que ce.
lui-ci en lasse la reprise, puis elle brode selon les ressources de son
imagination. lit cela continue jusqu'à ce que l'air soit trzmplacé
par un autre eu jusqu'à la fin du rond. De là nais sans doute
leur monotonie,»

"t"oujours, à propos (lu Vaudou, notes détachons les lignes
suivantes parues dans le Nouvelliste des 24 et 25 lévrier courant
ou, dans une charmante causerie radiodiffusée par le Cirand Poste
français P. T. T., Monsieur Gco. Charles donne avec ptccisiun
ses impressions les plus larges sur le Vaudou. C'est un é"songer
quipat'le. Il est de bonne foi, et les considérations qu'il préseue
sont irréfutables,

<:l e longs tambours, dit M. C:ieo. C harlcs,dil en est de trois
so.rtcs tremblent, bourdonnent et rettvntissent an loin sous l'ac.
tion des mains lentes puis frénétiques.
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Le Plus grand des tambours qui use giganltesque se nomme«A sitor». '.'air 'attdt u que sous illei entendre st Si ïvci.

Cateur que, malgré l'absence dos tambours rrxinitils, di{s conques,
deS ferrailles, des Clhreurs, il conserve toute sa magie». L'ilteailta-
lion comincnec... un negro gigantesque chantera par la suite...

cA côté de tels airs de magie, n trouve encore des mélopées
et d<es airs de danse. Rien de plu savoureux que d'assister à cesdansés paysannes, oit, en des eni lacements rustiques décores depetits drapeaux et d'ornements de papier, les noirs libérés d'Haïtise trémoussent et dansent sur un rythme tour à tour langoumux
titi vif. La cadence est soutenue par lest voix du chur, les batte-ilients de plains et le son des tambours.»

«Ce caractère d'origic e africaine, s'est fondu surtout dans lesvilles, dans le moule des t.hemes coloniaux et frkançais»,
Donc, il ressort que notre musique satidouesgi a son mou-veillent lif'U,fire, ses règles, sa vie. sa beauté visible,

Dalle 111a111f steles joies, exprime les douâtirs et l'ombre de lia vieille et loin-taille Afrique ne s'en éloigne point, '
Un peuple doit s'intresser à hausser son idéal, multiplier sesrrç urces artistiques. La nlusigt:+L vaudoucsquc est le tefict declos origines, Par les sons. elle exprime lion pas «sCulenient unpeu plus de noire âme, mais vil phis grand nombre de nos âmes».Cultivons--' e-l , liktc lansen le secret. 1mbellissoits la.lit réellelnetlt. «nos danses Pa ays nnes ne sape pas 1llo:ns gra.Cfcuscs que ee=lies dés autres pays, Notre illcringtlc nest paspuilamoinsires harliloni

de
euse ni ,oins entrainant,e que les musiques liascertaines ctilltrécs d'outre nie lr, acs Caracas et' les ii..gnous de madras des l'Cnlnirs de pas mornes, les vareuses d:*gros bleue, les sapates et les grands chapeaux lie latinie' d'O 110spaysans n'ont certes pas Illc iils d'originalité

que les ctJuttuniesd"ailleurs. Cessons d'en rougir, 'fichons plutôt d'en tirer parti».Ne perdt?,ns point de vue que, (J°laïtiJolu'llal,
15 lévrier193q), nous sommes les héritiers

folklorique, riche et original trésorique, Il était bien temps de l'exhiber avec quelqu; fierté.i n recueillant cet héritage, nous tàcherotis de l'embellir, dansle sens de notre évilutilan. Nous allons ainsi en nous révélant 3nousniên1es présenta au inonde le plus intéressant aspect d.L,notre culture»,

Constantin DUMIiRVl

G
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Ils furent six divisionnaires signer ,l";agite <'ii l'indépendance:
Christophe, Pétion, Gefïrard, Clerveaux, Vernet, Gabart. Sur
Christophe et Pétion maintes fois s"est penchée, admirative et
respectueuse, la critique des descendances. Presque un méconnu,
Greffrard fut le stratège habile qui mena dans le Sud, la guerre de
libération. Clc,rvcniuxct Vernes, des vétérans dont les noms bril-
lent en toutes rencontres oit l'on se heurta â l'ennemi.

Est Gabart. Visage inquiétant d'adolescent, lieui,.nantcolo-
ncl â vingt trois ,ans, gbn'ral de division à vingt sept, et qui
meurt ia vingt neuf ans, commandant l,a première division de
l'Ouest. Compagnons d'armes et de gloire, utnis par une

malgré la différence de l'âge, Gabart et Dessalines
gravissent ensemble les grades. L'aisé aura toujours dans l'en-
fant de couleu . le fils d'élection, une confiance illimitée. Le dé-
voueraient du cadet sera toujours sans une fissure, sans une om-
bre, absolu. Au sommet de la puissance du chef le camarade le
Cutoie comme aux jours lointains. Quand il parle â la compagne
de l'ami glorieux, il l'appelle sa saur. Ma saur, lui dit Crtbart
quand il lui annonce, lors du désarmeraient général, la rupture
avec les français: nia saur, les «brigands» ne sont plus l'ennemi,
ce sont nos frères,

1-.1 cette fraternité de Desrahnes et de Càt,:'rt Fi mort seule
brutalement la brisera, emportant deux ânit l'urne funé-
raire... C:'est que rarement on en vit â ce point s'apparenter,
1',1rnmi les forgerons de l'épopée, Gabart serait l'émule de Chris-
toplle s'il n'était le féal, le lige du seul Dess,alintes. Si, comme le
féodal du Nord, on ne peut dire qu'il a l'amour du sang, il sein.
laie cependant qu'il éprouve une joie morbide dans les fêtes de
la mort:' Partout où passe cet éblouissant météore, trois signes
marquent la traînée fulgurante: L'incendie, I.héroïsme, le mas

sacre. 1,1 triple signature fatidique, Gabart l'appose, soit qu'il
combatte sous Toussaint, dans le Sud Rigaud, ou dans le Nord
Moyse, soit qu'il résiste 1 l'inv.assion de I;eclerc; soit qu'avec

"Ct tes (Iy IÎs i' aire.
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Dessalines il traque les indépendants durant le désa,riwment gé-
néral, soit qu'il mène la guerre de l'indépendance ou la campagne
de Saint1)omingue, Que ces trois traits se rencontrent aussi
dans le signe de Dessalines, ainsi s'expliquerait peut être la con-
jugaison de lettr;i destlins.

Sur l'horizon de l'histoire, à l'étoile de Dessalines, déjà de
première grandeur, ,,e soude celle de Gabart, dès Juin 1799 dans
l'a guerre du Sud, Surnomme Vaillant à cause de son courage,
Gabart commande un bataillon de la quatrième demi brigade
évoluant sous les ordres de Dessalines, Au Grand-Goàve, le 15
Août 1799, il s'wroche seul au champ de bataille quand Des-
salines attaqué par Rigaud, raubert à l'aile droite et à 1 gauche
Geffr.ard, voit1'krmée replier sous l'assaut sudiste. Au siège de
Jacmel, c'est lui qui, sous le feu de L'ennemi, achève les fortifi-
cations que Tou:isaint élève sur le rivage coupant toute comntu-
jtication entre lai place et la nier. ]a même invraisemblable bra-
'our.e, il la mon; sera devant Aquin, en Juillet 1800, quand dans
7üne mêlée sauvallc il fonce sur l'artillerie dti Rigaud et sur 1F2s
15ièces cloue les t,ervints, signant ainsi, comme désormais il le
fera partout, le ;twtnglant exploit.

Eteinte la gu,2ce civile, et la quatrième casernée â Saütt-Marc,
son commandant à cutc de Dessalines, promène dans l'ennui de
là petite ville 1116notone, sa nostalgie d'e batailles. Quelle exul.
Cation lorsque en octobre 1801, le général Moyse insurgé dans
le Nord, ,abart 7rt avec Dessalines, pour lccprinier la révolte .i
Plaisance, La rcpression est de l'extermination, Aux feux de
salve succèdent la baïonnette et !te sabre. Le joli village, joyau
unique, est un sanglot qui monte d'un lourd ruisseau rouge, Cia-
bart a passé là!

Le geste lui vaut d'être à côté ;du vainqueur, à Fléricourt, oit
Toussaint reçoit la soumission déh son malheureux neveu, .Mais
bietItôt les destins précilaitent. L'écriseur de Moyse est assailli
par les troupes de Bonapart, Saint Domingue bruit de mille
chorts obscurs ou eclata,nts, Dans la mêlée terrible, l'adolescent
clair est un rapace épanoui dans les remous de la tempête, En
Février. 1802, quand 13oudet déjà repoussé par lui, s'avance cn-
care sur Saint-Marc, il encre avec l3azelais et Dessalines dans la
somptueuse maison du chef noir, De leurs mains, ils y allument

0
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`incendie qui, avant leur retraite sur la Petite Rivure, fera de
S.aint-Marc un gris tapis de cendres. Le signe de Louis Gabart;

Pressé par l'ennemi il ne peut l'inscrire ni dans la Plaine de

l'A'rtibcnite. ou il se trouve avec Toussaint après la retraite du

Pont de l'Ester devant Rocliambeau, ni à 1. nnery, ni à Marnie-

lade, L'autre marque de sa griffz, le massacre, il espère l'appiser

sur le général Desfau.neaux-qui se concentre à Plaisance. recule

devant des forces supérieures: s'achemine vars la Crête à Pierrot

pour recueillir Lamartiniére.
,Aux Cahos, région sinistre sur laquelle s'oppres-,i,terribilité

de l'heure, Gabart sombre, médite devant un Toussaint écrasé

pa`f le sentiment de la défaite, en route biontôt pour la reddition

à 1Necl,erc; acheminé par le destin vers le Cap, vers l'exil, vers la

mort,
.Broyée la tête puissante. Leclerc, pour achever l'uvrc, -presse

le désarmement général, Dans la lutte sacrilège entre cetix qui

acceptèrent la soumission, provisoire et les révoltés irréductibles,

de beaux noms s'effaçaient, étoiles éteintes dans la nuit lourde

Laniartinicre, Charles Belair, et la belle créole héroïque, Sanite

Comme il traquerait des fauves, Louis Gabart traque les.indé

pendants. ans-Souci, Petit Noel, fusillant sans répit, et sans

répit incendiant, On suit la trace du svelte adolescent par les ca-

davres et par les ruines,
De ces ruines une flamme libératrice est montée, gagnant de

proche en proche. Du côté de Port-de-Paix s'entend dzjà le cli-

quetis de l'épée de Capois. D'un même regard Dessalines et Pé-

tion ont mesuré le devoir, Il faut jeter le masque et passer au

camp de l'indépendance. Gabart est prêt, Gonaïves devint lui

est une proie opulente. Il l'offre à sa quatrième, Sous le feu la

brigade recule en désordre. Gabart la ranii:n+', l'insulte, l'exhorte,

la suplylic. Et quand arrive Dessalines, accouru au secours du

cadet en danger, l'autre lui offre comme souhait de bienvenue,

toute la ville en flammes.,,
Et le grand rire rauque de lainé, l'étreinte paternelle; bien

travaililé, fils!
Mais déjà, sur toute terre haïtienne, la cloche de sang a

sonné-i''h"urcde la levée pour l'indépen,dance. Saris Souci dans

le Nord, a été gagné par Pétion, Cangé est debout dates la région

de Léogane. Geffratd dans le Sud, a inauguré sa campagne ini-
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