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_._-PETHRO-

A mes aimables amis

lliai;re Lorimer Denis et

Docteur François Duvalier.

Chers amis,

Il y a quelque temps
depuis que je suis un & vos ad'mirateurt,

respectueux. Quand, au fond de soi-même, l'on admire quel-

qu'un pour ses oeuvres morales, intelllectuelles et utiles, confirmées

par une activité saine et précise, cette admiration certainement,

a sa raison d'être. parce qu'el'.t! est alors franche et admissible.

De fait, fidèles à vous mêmes ,et à ceux-là auxquels vous appar-

tenez par le sang, par la famille, par la société et par la natio-

nalité, vous vous êtes redressés contre les injures tendancieuses

et sy:tmatiquta,
proférées contre tout ce que vous êtes intrinsè-

quement et tels que la Divinité Créatrice, guidée par l'Esprit Ar-

chitecte, vous a formés dans le sein de vos mères. Cette attitude

de courage, de dignité personnelle, est à votre gloire et à vctte

honneur. Et elle devrait commander le respect, l'encouragement

de tous les honnêtes gens à côté desquels vous souffrirez que je me

range.
Certes, l'amour et le respect de soi-même forment le tout né-

cessaire à l'homme. N'a-t-il pas été créé d'après un système ana-

logue à son Créateur qui est absolu en son Ipscité et dans son

penchant? Il n'y a point, nous voulons le croire, de précepte plus

grand et définitif que celui-là pour servir comme un appui à la

réalisation de son évolution spirituelle, morale et matérielle.

A notre point de vue, de philosophie ésotérique, la valeur

d'une chose quelconque s'obtient en remontant à son origine fort-

d'amentale. C'est un procédé d'étymologie basé sur l'Oeuvre de

la Création Universelle. Ainsi, là dans la matrice de notre mère,

l'Esprit-Créateur avait déposé dans notre âme un germe: lle sen-

timent naturel de sa préservation propre. Ce sentiment est donc

d'origine divine, et, partant, légitime.
Ce mouvement de l'âme se traduit sous le rapport social, par

le mraintien d'une attitude de correction vis-à-vis d'autrui et de

soi-même, et vice versa. Car l'un impose la niécessiré de l'autre.

C'est, en un mot, le sentiment de la probité, de la dignité. Outre
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cela, l'Esprit des Esprits a doté notre âme de l'Intelligence, celle

que Sterne, l'écrivain irlandais d'ordre émotif, a défini: la facul-
té générale d'adapter consciemment sa pensée à des exigences nou-

velles. Le maintien, la contenance, l'honneur, la dignité relève
d'un attribut de l'Esprit qui est celui de la Volonté, guidée par la

Raison et soutenue par la conscience imposant la décence.

La Volonté et l'Intelligence, en activité normale, constituent

les deux principes essentiels caractérisant cet «Erre» qui est ap-

pelé à mériter le titre de «Homme», «le Vir bonus».
Ces principes ésotériques énoncés, revenons à vos personnali-

tés telles que nous désirons vous les analyser.
Ayant acquis des connaissances variées dans la sphère des fa-

cultés intellectuelles, vos esprits ont fait le geste du vanneur, afin

que la vérité soit débarrassée de tout ce qui lui est inutile, dou-
teux, nuisible, hostile même. Par ce nettoyage vos «mois inté-
rieurs» ont gagné, sans filtration, les rayons du soleil. Ils sont
maintenant capables de s'épanouir. de s'affirmer ayant atteint le

plan de leur liberté. Cette émancipation de «vous-mêmes» d'un

tas de concepts erronés, tendant à faire de votre Race une collec-

tivité subordonnée, bestiale condition que ne confirment point ni

la Biologie, ni la Logique, ni l'Histoire, ni l'Ethnographie, ni

aucune chose généralement quelconque, dis-je, cette émancipa-

tion vous a forcés d'ouvrir le «Grand-Livre de l'a Nature», l'u-

nique, le seul que le Créateur a écrit de sa main. La Vérité vraie

vous a révélé que vous y figurez au même titre que tous les autres

êtres naturels qui évoluent dans le domaine de l'Existence où la

Terre est la Mère de toutes les humanités. Ce n'est qu'en appro-

fondissant les sciences anthropologiques, ethnographiques, na-

turelles et leurs histoires; la psychologie sociale, l'astronomie et

l'astrologie, que vous arriverez à connaître ce que vous êtes, et

partant cc que le Créateur est par rapport à vous mêmes.

L'Homme est un produit de la Nature, et la Nature est le

Chef-d'ouvre Universel dans lequel les Attributs de ce Créateur

sont, pour ainsi dire, revêtus de divers types hiérarchiques du

«cortex» phénoménal. Cela revient à dire que vous êtes des

Blancs à peau noire, et que les Blancs sont des Nègres à peau

blanche.
C'est là le dernier mot de la Science Universelle.

Restez-y.
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Ces principes universels et vrais étant posés, quel devrait être

notre «Standard» et comment y arriver?

Ici, nous ne pouvons avoir que l'autorité de ce que nous va-

lons, c'est-à-dire l'opinion d'une chétive personnalité, D'autres

plus qualifiés apporteront leur contribution à la solution de ce

problème. En attendant, nous pensons d'ores et déjà, en ce qui

nous concerne, que seul notre «moi personnel», s'étayant sur un

travail dilligent, prompt, intelligent, et actif, doit nous guider

comme une véritable boussole. Nous tenons cette déclaration de

notre observation de la Nature. Un arbre ne s'occupe que de lui-

même pour ne donner que son fruit. L'avocatier ne cherche pas

à produire des orangers, de même que l'Africain ne doit pas ch:r-

cher à produire un Latin au lieu d'un Africain à la mesure de

son être.
Le Créateur a mis un attribut en germe dans son âme; et cet

attribut spirituel est manifesté dans sa Tradition racial:. Qu'il

abandonne sa tradition, il y aura carence d'un attribut spirituel

dans la vie de l'Humanité terrestre; en d'autres termes scientifi-

ques, il manquera une Vitamine ou un endocrine dans 1: corps

organique universel de l'Humanité.
Cette idée est celle des tradition.nalistes; «Affaire de cabrit

n'est pas affaire de mouton». Le Messie Chrétien confirme cet

aphorisme: La chèvre est l'animal consacré dans les mystères de

l'Orient que personnifie David entouré de poils de chèvre. (I
Sam: 19-13). Le Fils de David ,u de la Chèvre, c'est le chevreau,

animal qui est consacré au Christ surnommé le fils de David. Le
mouton ou bélier est celui d'Abraham qui passe en Israel à la

sortie d'Egypte. Ce bélier est consacré à Jupiter, le
d'Aaron qui déifie l'Occident. L'aphorisme afrie+i- que

les cérémonies qui ont pour base le Soleil de nt ne concer-
nent pas celles offertes à Jupiter, Divinité de l'Occident. «Quand
le Fils viendra dans sa gloire, il s'assiera sur le trône. Et toutes
les nations seront assemblées devant lui; et il séparera les uns
d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis (moutons)
d'avec les boucs (cabritsl.--Mat: 25-32).

Si David personnifie le Soleil d'Orient, le Christ, le fils de Da-
vid, enverra les boucs dans son royaume. Nous sommes, comme
africains, marqués du sceau de l'Orient. A ce titre, il faut écrire.,
C:hriot, puisque le signe G. est lunaire et se trouve dans la racine
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du mot «Agneau». En effet Ga, dans Galacie, Galilée, Gaule,
signifie l'Oeil de la Lune que personnifie Jn.-Baptiste décapité
par Hérode.

Ayant gagné notre indépendance, nous devons profiter de cette
situation pour permettre à notre «moi» d'aller de perfection en
perfection infinie, sans nous attarder dans les restrictions absur-
des de certaines convenances, dans l'étroitesse des cultes sectaires
et dans les observances désuètes. Oui, il nous faut ung large li-
berté d'esprit, d'âme et de corps, pour redevenir ce que nous fû-
mes dans un passé très lointain: une Race volontaire et intelli-
gente, fondatrice de la Civilisation mondiale, civilisation basée
sur le Vrai, le Bon et le Beau.

Les études en occultisme scientifique et en ésotrcérisme, veulent
que ce qui est Beau, c'est ce qui est Bon, ce qui est Bon est ce qui
est Vrai. La recherche de ce qui est Vrai, c'est ce qu'on peut
constater par les sens naturels ou par les expériences. Nous ne
chercherons pas à donner une explication définitive à ce que nous
constatons comme fait évident, ni à ce que l'expérience et l'ob-
servation contrôlées nous révèlent. C'est donc, d'après la science
de l'Occultisme et de l'Esotérisme, d'origine africaine, que nous
nous proposons de répondre à la que. tion qui m ,»lame un «ex-
posé scihntifique» du Mystère africain:

Papa-Pethro

Occultisme et Ésotérisme - Voudo
Cana dû sans doute observer qu'à chaque fois que nous avons

à présenter une analyse ésotérique sur feuilleton épars, nous nous
trouvons dans la nécessité de faire des répétitions incessantes en
vue de toujours tenir en éveil l'attention du lecteur profane, sous
les yeux duquel nos écrits tomberaient comme par hasard. Qu'on
nous fasse cette concession.

Lies vocables de la tradition africaine, le Voudo, sont formés
par des lettres ou des racines placées en juxtaposition. Chaque
lettre ou racine est un signe astronomique, ou astrologique, L'as-
trologie est généralement condamnée pour des raisons diverses.
D'abord, ceux qui la critiquent ne savent pas grand'chos'e de la
science qu'elle représente; ou, encore, sont ceux-là même qui, trop
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bien renseignés sur son importance dangereuse au point de vue

de la discipline religieuse, se font comme le devoir de la con-

damner.

Pour nous, rien n'est plus confirmatif de l'Ésotérisme quand

un astronome, tel qu'un Galilée, un Copernic soit atrocement

persécuté, traqué et condamné par le Sacerdoce, pour avoir mo-

difié le planisphère astronomique par des découvertes scientifi-

quement prouvées, il est certain que s'il n'existait, en réalité de

rapport entre l'astronomie et la Théologie, le Sacerdoce resterait

indifférent au renversement du système de Ptolémée par le savant,

Mais, hélas non: la sacrée Congrégation de l'Index condamna la

doctrine que Newton, Képler et autres ont confirmée et malgré

l'autorité sacerdotale d'un Bossuet.

L'ésotérisme se mêle des symbolismes, des allégories, des apho-

rismes, de mythologie des anciens Savants, iIdéchiffrables pour

les modernes qui ignorent la base sur laquelle l'initiation tradi-

tionnelle de l'Antiquité préhistorique est fondée. Quand on pos-

sède, au contraire, la connaissance du fondement de cette Ini-

tiation on reconnait vite que les Modernes n'ont presque rien

découvert, et qu'ils marchent sur les débris de ces connaissances

astrologo-astronomiques du sacerdoce disparu. Alors toutes les

prétentions d'une nouvelle Religion s'effritent. Ensuite le Sa-

cerdoce, à un moment donné, était devenu corrompu par des

hommes ayant des visées socio-politiques, et la morale passait à

l'arrière-plan de sa conscience et de ses activités, Ainsi, dans un

but autre que la Religion pure, autre que la Vérité, ce qui est le

Vrai, le Bon, le Beau a du être éclipsé, ou «élid'é» ou «supprimé».

Or, le fondement vrai, constatable de la Religion universelle,

de la Psychologie et d'autres spéculations relatives à l'Esprit et

à l'âme, est, chez les anciens Initiés, l'Evidence de la Création

Naturelle. Et c'est, d'accord avec cela, que nombre de philoso-

phes, de prêtres, de théologiens s'occupent de l'astrologie comme

base scientifique. Même des médecins trouvèrent dans l'Astrologie

un système de Thérapeutique, une Médecine hermétique.

Dans certains ouvrages, on retrouve les noms de Gallien, de
Pythagore, St.-Thcmas d'Aquin et de bien d'autres savants qui

ont confirmé les données de la science expérimentale et d'obser-

vation que constitue l'Astrologie scientifique, Et cette confir.
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nation est corroborée, à son tour, par une bibliographie moderne
très étendue et approfondie écrite dans toutes les langues de l'hu-
manité. Eh! bien, tout cala n'est que de l'Esotérisme scientirfique.
Voyons! Quand nous parlons de l'«Esotérisme» et classons ce
ternie dans le cadre de la Science, cela ne parait douteux qu'à
ceux qui comprennent que ce mot est synonyme de «quelque
chose» dont la nature équivoque réclame le secret absolu. C'est
là l'idée d'un tas de prêtres qui n'ont de la Religion qu'un ver-
biarte tendancieux. En Haïti un personnage en haute fonction
juridique m'a déclaré que les mots, occultisme, Ésotérisme, sont
des termes synonymes de «Ouanga»; et qu'à ce titre, la connais-
sance et la pratique de ces «choses-là» relèvent de la loi pénale.
Dire encore que ce Haut Personnage a reçu tous les grades ma-
çonniques en Haïti. Pareille initiation réclame pourtant la con-
naissance de l'Occultisme scientifique, et sa clé-l'Esotérisme pour
la claire compréhension de son symbolisme adéquat et d'ordre
de la Religion Universelle.

Oui, la Maçonnerie est une Religion, une Morale cosmolo-
gique, Astrologique, orthodoxe et catholique, Elle n'a perdu
son cachet rien que pour avoir été, pendant un certain moment,
le repaire des politiciens en conspiration contre l'État Royal. Ce
n'est donc qu'à partir de l'étonnante et renversante déclaration
de ce Haut Personnage, homme apparemment de grande culture
intellectuelle, et peut-ctre de forte culture morale (car il en a
l'air) que je m'explique que les Francs-Maçons haïtiens renient
à leur lit de mort, leur foi maçonnique pour obtenir l'entrée à
l'Eglise leur permettant d'aller «ad Patres». C'est triste, trop
triste, condamnablement blamable. Aussi, est-ce un devoir so-
cial que de désabuser vos lecteurs, en leur fournissant la preuve
du contraire, c'est-à-dire que l'Oecu,ltisme et l'Esotérisme sont
des sciences à la portée de tout homme inistrui7 et moral.

Le silence que l'on réclame dans cette initiation. c'est celui qui
intéresse l'homme illétré ou immoral, l.'illétré ne peut compren-
dre les spéculations d'ordre astronomique. C;'est là jeter vos per-
les aux p: n:ceaux. heur l'horanme t rtciirrment immoral, c'est
un compagnon indigne et qui n'a pas de place auprès des hommes
vertueux déifiant l'Oeuvre du Grand Architecte de l'Univers,
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«i sotérisme»

La racine ç ni révèle l'étymologie dha ce mot, est /Esoter, une
racine qui remonte au grec «Estron». Quand on supprime E, on
a la racine Asoter qui, lui aussi, remonte au grec «Aster» par l'é-
lision de la lettre O.

Donc, l'Esotérisme est la science qui traite des Astres. Cette
science, n'est-elle pas à la fois l'Astronomie et l'Astrologie qui
étudient les lois, les mouvements des Astres? Les lois, ne sont-
elles pas d'ordre scientifique? Cette science, si elle n'est pas d'ori-
gine du Sacerdoce Ethiopio-égyptien, il est néanmoins vrai que
le planisphère de ce Sacerdoce est le Fondement de leur Théogo-
nie, leur Théognosie, leur Théologie et leur Psychologie. Leur
science astrolo-astronomique ne doit pas être prise dans le sens
péjoratif, d'Astrolâtrie, mais d'après un système d'expérimenta-
tion, de raisonnement analogique, déductif, inductif, d'intuition
et surtout d'observation expérimentale d'ordre médiumnique.

Les Assyriens, les Perses, les Phéniciens, les Arabes, les Grecs,
les Romains acceptèrent ces Principes fondamentaux d'ordre si-
déral; mais modifièrent le vocable pour 1"ajuster à leur phonétis-
me particulier, Il y a donc un fondement universel et une diver-
sité de langage lithurgique. Talle est la seule différence entre les
cultes orthodoxes et catholiques, c'est-à-dire vrais et universels.

En définition, la Science Esotérique est celle qui dénonce le
rapport existant entre le signe de l'alphabet-planisphère et le vo-
cable lithurgique ou théologique. Elle dénonce encore le rapport
entre le vocable et les astres, étoiles qui sont ses bases fondamen-
tales invariables. Nombreux sont les grands hommes qui ne
s'occupent à titre de religion que de ces rapports entre l'Humanité
et le Monde Sidéral. Parmi tant d'esprits acadlrmiques, il se
trouve aujourd'hui d'autres qui s'y ralient. Nous citons une dé-
olaration de Olémenceau, le Tigre: «N'est-il pas nécessaire, dit-il,
que les lois de l'homme se raccordent aux lois du Monde, puisque
nous sommes toujours ramenés à des constances de rapports?»

Pour reconnaître de quoi il s'agit dans un vocable donné, il
faut que le mot sacré subisse l'analyse ésotérique. C'est ce que
nous allons faire pour chercher la valeur scientifique du vocable
PH-TH-RO ayant l'interprétation vulgaire Pethro-Peter,

4
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On comprend sans peine la nécessité de ne pas communiquer

ce système d'interprétation au profane il'lëtré. Car celui-ci finit
toujours par déifier l'image ou le symbole au détriment du sym-

bolisé. De là, l'origine de l'astrolâtrie, de l'idolâtrie, et même

l'homolâtrie du pseudo-Christianisme moderne déifiant ale Fils

de l'Homme», lorsqu'au contraire il faudrait la déification de
l'Esprit qui se manifesta chez le fils de Joseph, doué des facultés

qui caractérisent le prophétisme.
Alors, c'est bien entendu que le secret de .l'Ésotérisme réside

dans ala connaissance des Lettres» qui symbolisent, ri présentent

des Astres des Cieux. Un vocable donné est réduis à une seule

lettre dite Voyelle Mère, tantôt à une racine composée où figure

une consonne. Ce système remonte à la société académique des

Chaldéens, astronomes et astrologues, sortis d'Ethiopie et d'E-

gypte.
Pour justifier, ou mesurer une chose quelconque, il faut avoir

un étalon arrêté: le litre, pour les liquides; le mètre, pour les

étendues; le kilo, pour le poids; et la Bible, pour la religion.
C'est donc par lia Bible qur: nous allons mesurer !'Orthodoxie de

la Tradition Voudo. Les Ecribures ayant été modifiées à travers

les âges pour cacher son origine africaine, nous aurons des réser-

ves à faire. Le fond' ésotérique de l'Ancien Testament, Moïse l'a

copié et paraphrasé. Il`détenait les manuscrits du Temple die son

beau-père Ethiopien. Le Nouveau Testament n'est que I"i'nter-

prétation de l'Ancien sur un plan spirituel et moral, au dessus du

plan social, civil du Mo'isaïsme.

ATHANASE
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POESIES ANCIENNES ET NOUVELLES

LE TAM-TAM ANGOISSE
Afrique

Dédaigneuse du monde extérieur,
et couchée sur l'immense Océan,
l'Afrique sommeille.
Autour de son corps fauve,
elle a élevé de formidables remparts,
-côtes inhospitalières, ports introuvables-
Et les yeux clos, contemple
éternellement
son âme,
que dompte un climat inclément.

LA CROIX-DES-MARTYRS
A la Croix-des-Martyrs,
les jours
que ne rythme aucune horloge sonore,
s'écoulent calmes, paisibles
comme un ruisseau.
La petite église silencieuse,
est toujours là,
et le gazon vert,
les cretonnes,

les paresseux rouges, lentement oscillent.
Sur l'écran de la vie,
les heures passent au ralenti.

LE CANTIQUE DE BO(JKMAN
De sombres nuages courent dans le firmament noir comme nos

visages. Des sabres d'or et de feu scintillent. Un dieu puissant
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roule d'énormes pierres sur le dôme du ciel. Les grandes eaux
sont déchaînées et la tempête furieuse tord, déracine les filuiers
maudits, les mapous gigantesques.

-Sois nous propice, Hogoun Balindjo. Donne-nous le cou-
rage de couper les têtes plus n°mbreuses que les étoiles du ciel, que

nos torche_ brillent comme un soleil couchant. Et vous, mes
frères, sur ce sang que nous allons boire, jurons d'exterminer les
colons!

Carl BROUARD

LE TAMBOUR DANS LA NUIT

à M. Robert Choquette
poète canadien.

1

SOUMISSION

Accomplis donc, ce soir encor, ta fantaisie!
Voici ma main, ma main fidèle, ô Poésie.
Conduis-moipar les champs de cannes, loin du bourg,
A l'ombre des palmiers où gronde le tambour,
Où la torche de pin éclaire la tonnelle
Parmi l'odeur du baume et de la citronnelle,
Où les chants cadencés du bruyant barbaco
Prolongeront au coeur leur nostalgique écho.

Il
DANS LES CHAMPS

Muse, loin des salons, en pleins champs, nous voici:

Le soir est une écharpe en blanche mousseline;

La brise joue exquisément du Debussy
Au faîte des ormeaux ombrageant la colline...
Mais, comme il blesse au coeur, le tambour qui, là-bas,

Evoque le pays des vastes baobabs,

Où les Noirs, sous un ciel torride, au bord des fleuves,

Pleurent l'affection dont leurs âmes sont veuves,
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III
LE POSTE CARL BROUARD

Des poètes bronzés éprouvent de la gêne
- O Négresse! - à chanter ta souplesse indigène
Quand, dans la nuit limpide, aux sons de l'assôtor,
Ton corps voluptueux se balance et se tord;
Mais Cari Brouard t'exalte en des vers symphoniques,
Troublants comme un vodou sur des tambours côniques,
Et cependant Cypris et la blonde Astarté
N'ont jamais fait vibrer son coeur désenchanté.

IV
FRERES D'AFRIQUE

O transplantationl... Nous sommes loin des grèvesDe l'Afrique où vivaient nos Aïeux autrefois,
Les frères délaissés ne hantent point nos rêves
Bien que le long tambour nous rappelle leurs voix;
Ils gémissent sans cesse au milieu des ténèbres;.
L'Ignorance et la Faim leur creusent des tombeaux.,,
O Nègres qui portez les lumineux flambeaux
Pourquoi votre silence à leurs appels funèbres?

FOI V

Muse, quittons les champs, regagnons la terrasse;Nous y respirerons, parmi le vent léger,
L'arome des crillets et des fleurs d'oranger;
Ne nous lamentons point sur le sort de la Race.Inépuisable, ardente et forte, elle grandit
Malgré les préjugés du Blanc qui la maudit;Au Nouveau Continent son étoile s'allumeEt sa voix monte au ciel comme un refrain d'enclume.

Dominique HIPPOLYTE

1
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ARIEL ENCHAINE

au cher Ami
Dr. François Duvalier.

Je voudrais entonner ces chansons d'autrefois
Ces anciennes chansons dont mon âme est pleine
Ces chansons qui s'engouffrent pèle-mèle
Depuis toujours au fond de moi-même

Elles sont là, ces chansons,
Que je chanterai un jour
Sur le rythme bouillonnant
De toute ma folle ardeur.

Je ne sais, ami... Parfois la vague de fond
Du lointain des âges roule des échos bruyants
Echos tumultueux dont la sourde clameur
Résonne en moi, long eurent, longuement.

Si bien que je crois surgir,
Telle une boule immense,
D'un tréfond agité
Des voix longtemps enchaînées.

D'autrefois, des musiques ou claires ou confuses

Achèvent des strophes d'une ampleur infinie
Pourtant toujours l'âme plaintive du lambi
Persiste, mêlée à un lourd son de tambour

C'est que pour moi seulement
Ces musiques chantent... chantent
Elles chantent tics airs troublants
D'une nostalgie étrange.

Un soir, j'assisterai ï l'éclosion soudaine

De toutes ces chansons apprises depuis des millénaires

Mais ce sera un soir d'une beauté sauvage
Comme l'ancêtre en connut dans la brousse lointaine

«D'un geste héroïque et brutal»
Alors: le souffle retrouvé,
Je clamerai l'hymne triomphal
A «Ariel délivré».

«Les griots et l'Afrique»

J. B. ROMAIN
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GUEDE

A Lorimer Denis

C'est la Guédé modernisée
qui se trémousse en la rumba;
le piston chante, un tambour bat,
avec des notes en fusée
qui portent l'âme de Cuba.

Elle crache sur l'auditoire
un bol de rhum et de piment;
ses reins roulent d'affolement
et son tignon de toile noire
surmonte un visage dément.

Chienne en sueur et névrosée,
la croupe ceinte d'un lamba,
la Guédé danse la rumba;
et le cour tourne de nausée
aux relents d'huile et d'atîba,

Emile ROUMER

TAMBOUR RACIAL

Ah! dis-nous ton grand rythme africain, ta voix nocturne,
ô conique tambour racial,
dis-nous ta servitude et ton souffle âcre,
Tambour, tambour qui rythma l'élan des meutes crépues et nues

à travers la nuit fatale,

tous les tambours de la plus noire Afrique,
et que j'étreigne de toute mon âme ce chant sauvage
que tu dédies à la terre poignardée
et que en moi, secrètement, et que j'adore!
Et je m'emplis jusqu'à en crever de tout ce que tu chantes
dans le lourd soir monté de la terre.

par delà la clairière ombreuse,

i
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Et c'est ton souvenir et la douceur inégalée,
Et c'est ton glissement à travers la nuit tranquille,
et lit cadence guinéenne
C'est la grande nuit nègre etdangereuse, ventillée
du souffle des frondaisons.
Et puis c'est toi, pauvre nègre,
c'est ton bondissement vers la forêt nocturne,
l'élan souple de tes muscles, comme ces bielles huilées,
C'est le cri de toute une race jailli de toi,
comme une eau vive,
le mystère de la brousse lointaine répandue en toi.
C'est toi, pauvre nègre et ta déchéance millénaire,
Que tu traînes sur cette terre inconnue
A travers des siècles d'amertume.
C'est toi, c'est toi, avec ta face obscure et résignée,
et dans tes yeux ton âme éparse
parmi la ruine amoncellée de ta splendeur déchue.
Il y a, en toi, un âpre désespoir que peuple le souvenir
de ton Nil aux eaux barbares,
de doutes les perspectives illimitées
que tu conquiers à ton grand souffle de vie
de liberté,
de soleil
c'est tous les grains de sable de tes déserts.

C'est ton évangile à la peau ténébreuse:

-Nègre, tu naquis la nuit,
Ne crois pas qu'ici-bas ta place est marquée au beau soleil

(le la joie,
Non, non.
Le jour, le soleil, ce n'est pas pour toi, pas pour toi
Cherche ton refuge en la nuit,
la grande ombre propice aux ombres,
Puis lorsqu'enfin tu auras parcouru au cycle de vie humaine

meurtri, délabré, vaincu,
Tes yeux peuplés de haines sourdes,
offre au dernier baiser de ton royal soleil ta chair nue,

Et meurs!

Maurice A. CASSE US
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HEUREUSE ET NUE
Ileureuse et nue,
Satisfaite, enchantée,
Ivre de Joie
et (le beauté,
Mordant l'Amour
à toutes r,ouchc;i,
Elle s'étire aplcndide
clans la chair du soleil
qui cuivre ses têtons
du métal en désir.

0 belle souveraine
majesté du plaisir
ouvre tes cuisses ardentes
oÙ gonfle le désir
quartier fumant
de l'Amour en délire,

Gaston CRIEL

POEME
Ils tapent sur le roc
les étincelles jaillissent de leur main
Ils forgent l'avenir
a coups durs et précis,

Un long frémissement
a parcouru la pierre
et la poudre du temps
est répartie aux airs
âpres et rudes.

Sa majesté se drape
dans la roche
mais le burin qui assaille
blanchit la blessure
au geste vainqueur
de l'homme,
ce bourreau.

Gaston CRIEL
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COUCHER SUR L'ONDE AVEC LA FEMME

Coucher avec la Femme
sur l'onde
dans les enfers
où tout rougeoie
dans les fumées obscures
Rubicon sexuel
où glissent les vertus
d'amour à vices.

Si là les étreintes
sont pures,
le microbe est tué
de la pudeur ignoble
et baisée du péché.

Le masque arraché
la bouche rouge
d'ardeur rongée
brosse la flamme
femelle
des miels
du baiser.

Gaston CRIEL

PAIX
Sans fin, sans froid,
sans pain, sans lieu,
sans vent et sans amour

immense, simple
sans frontière
sans horizon
la Paix baigne
infini de clarté
sur la terre
sans nom.

Gaston CRIEL
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POEMES

1

m' pati...

cé té gnou jou soi;
whaf'là té plein mounes
qui té vini di'm au-révoi.

bateau-à chauffé,
l'soufé; hou-ou-ou!
yo lagué codes,
nous lévé l'anque.

m'pati...
la fine-lan té belle nette jou çà-à!,..

dimpi lo-a, m'envie
m'envie lambé gnou salaise,
gnou bon gens salaise,
gnou salaise royal-mail,
main,
m'pas fouti.

m'collé fan pays blanc-an,
ça fait'm congé pays-à-nette!

m'al New-Yohe,
m'mangé lamb-stew,
m'mangé hot-dogs,
m'bouè ice-creams...

m'vine en France,
m'bouè bons di-vins,
in'mangé camembè, pont-l'évêque,
m'mangé coulommiier
acque hode bons bagailles..,

ça pas empêché'm songé
diri-doré.

e
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pas mandé pou acras, atô...

et acassan!

pra-diri-mêlés minme-minme
cé pi raide,
m'pito pas palé ça:
diôle mrin couri d'leau...

mangé zaboca
acque mangé salaises
pas passé doulè;

hareng-sau qui hareng-sau
pas cabe ouè là;

main, coeù-pôpôsel
vine avec m'rin:

m'pral' lan gnou douze-et-demie...

Il
...boundou-bounn' dou-bapp...
... boundou-bounn' dou-bapp...
...bappe... happe...
...boundou-bounn' dou, a

boundou,
boundou,
happe...

messieurs!
mascaron lan pied Laluel
ou bange si ou réte chita
16 ou tendé tambou-ça-à...

tandé:
...boun'dou... boun' dou...
...houndou-boundou,
boundou-boundou-bapp

539
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est-ce qué ou tandé?
b', bou',

......... .......boun'.. dou,

............. ... boundou...

Cou l' yé-â
Pape viré Ti-Fou.
...si raté tounin,
ou conn' ça m'ta fait?

m'ta val' Bizoton,
m'ta prend gnou bon baingne.

16 m'fini,
m'ta mangé gnou bon
tasso sauce-ti-malice
-bon coup piments-
m'ta bous gnou bon gens mabi
-gnou mabi côdé,-

et pis,
m'ta râlé gnou taille cabicha...

d'Haïti cé bon pays ouil (1)

Milo RIGAUD

(1) L'Action Intellectuelle, Niort, France.
(1) Dans ce poème, l'écrivain a extériorisé avec toute sa sensibilité de nègre

le rythme endiablé de notre traditionnel Baha, (N.D.L.R.)

e

r
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Les Grandes Figures de la Science Contemporaine.

Deux Maitres de la Pensée Française
Viennent de Disparaître

541

En manière d'hommage posthume à Lucien Lévy-Bruhl et
Charles Blondel, ex-professeurs à la Sorbonne et ex-membres de
l'Institut. (1)

Il y a à peine cinq mois que Lucien Lévy-Brühl vient de mou-
rir à l'âge de 82 ans. Il a fourni une brillante carrière. Ancien
élève du lycée Charlemagne, il entra à la rue d'Uilm en 1876, se-
cond d'une promotion dont le major fut Salbmon Reinach. L'a-
grégation de philosophie passée, il devint professeur aux lycées de
Poitiers, d'Amiens, de Paris (Louis le Grand), ensuite à .l'Ecole
libre des sciences morales et politiques et à la Sorbonne en 1908
comme successeur d'Emile Boutroux dans la chaire d'histoire de
la Philosophie moderne où il devait s'illustrer s'il faut en croire
ses pairs.

Oyez plutôt le jugement d'Etienne Gilson, professeur au Col-
lège de France:

«Si l'on veut connaître la manière française d'écrire l'histoire
de ila philosophie dans ce qu'elle . de meilleur et de vraiment
propre à notre pays, qu'on lise la «Philosophie de Jacobi»
(1894), ou la Philosophie d'Auguste Comte (1900). Dans un
pays où beaucoup font bien, nul n'a jamais fait mieux».

Mais c'est plutôt ses travaux de sociologie qui devaient l'e ren-
dre célèbre dans le monde entier.

Dès 1909, paraissent «Les Fonctions Mentales dans les Socié-

tés Inférieures», Et de 1924 jusqu'à la date de sa mort, il a con-
tinué à produire des couvres remarquables par leur densité et la
clarté dont il usait dans l'exposé des faits:

La Mentalité primitive. 1925-4èème édition.
L'âme primitive---1927.
Le Surnaturel et la nature dans la mentalité primitive-1931,

etc,, etc..

(1) ocre note a été reçue à la Rédaction le 15 ruai 1939.
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Il

Je sais que des critiques sévères ont été adressées à sa théorie sur

la mentalité primitive. Faut-il en rappeler brièvement les termes

ici?
La tâche nous en sera rendue facile par ce que nous en écri-

vions nous-niême dans -le Bulletin de la Société d'Histoire et de
Géographie d'Haïti en Mars 1936. La Mentalité Primitive se
situe entre deux pôles: elle est mystique et prélogique. Pour le
primitif, tout ce qui vit dans la nature, tout ce qui existe est char-
gé de force mystique: l'eau, la pluie, le vent, les sources, les ri-
vières, les arbres, les animaux, les montagnes; mieux qule cella,
tout ce qu'il voit pour la première fois, une photographie, e?s
dessins animés en un mot les choses étranges que l'étrange puis-
sance de l'homme blanc a assujetties à son service personnel sont
douées de pouvoir mystique.

Un jour, une épidémie d'épizootie ravagea le bétail dans une
contrée de l'Afrique. Les indigènes épouvantés allèrent confier
leur chagrin au missionnaire, mais ils virent pour la première fois
la photo de la reine Victoria accrochée au mur, Ils rendirent
l'image responsable d'un tel malheur. Il a bien fallu les empê-
cher de la déchirer. Les différentes parties du corps humain en
sont munies: ale cour, le foie, les reins, les yeux, la graisse, la
moelllie sont censés procurer telle ou telle qualité à ceux qui s'en
repaissent. Les orifices du corps, les excréments de toute nature,
les cheveux, les rognures d'ongle, le placenta, le cordon ombili.
cal, le sang, les divers liquides du corps peuvent exercer des in-
fluences magiques». C'est ce qui explique d'ailleurs les pratiques
odieuses du cannibalisme, Mystique, elle l'est encore la menta-
lité primitive quand elle considère que même la forme imprimée
aux ustensiles de cuisine, aux objets d"art recèle une puissance
mystique. C'est pourquoi on ne la changera guère de peur d''é-
branler ces forces mystiques.

Pour 'le primitif, le nom qui le désigne, les rêves qui lui sur-
viennent pendant la nuit, l'ombre qui le suit pendant le jour sont
autant de réalités concrètes dont il lui faut tenir compte le long
d'une existence précaire et difficile. Le nom reste une partie dis-
tincte de l'individu comme ses yeux, ses membres, On ne pro-
noncera pas le nom de l'individu en certaines circonstances: un
malheur pouvait lui arriver,
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Dans l'Afrique occidentale française, le vrai nom du roi reste
caché pour éviter toute malveillance de la part de ses sujets. Ces
derniers lui prêtent un surnom,

Le rêveacquiert une importance objective extrêmement grande
aux yeux du primitif. Tout ce qui est vu en rêve s'est passé réel-
lement et le primitif adopte une attitude qui témoigne de sa cro-
yance profonde en la réalité objective du rêve.

Par exemple rêve-t-il que sa sueur est blessée à mort au cours
d'un combat? Le lendemain, il s'en va tuer l'assassin de sa sur.
Rêve-t-il que tel individu lui a arraché ses cheveux pendant la
nuit, le lendemain il fera des kilomètres et des kilomètres à pied
pour.les ravoir.

Donc le primitif ne considère pas le rêve comme une activité
mentale d'un ordre spécial survenant pendant le sommeil au cours
de laquelle des souvenirs passés ou récents reviennent à la cons-
cience et acquièrent parfois un caractère fantastique par l'aboli-
tion du sens critique chez le dormeur, il ne voit pas dans le rêve
un fait, subjectif qui se passe loin de tours cadre réel, concrtet, non,

c'est un fait objectif.
La maladie et la mort sont causées par des esprits, des fluides

qui s'introduisent dans le corps. Ces esprits, ces fluides peuvent
être envoyés par les dieux, les démons et les vivants. D'origine
surnaturelle, la maladie ne peut être guérie que par la même voie,
de là le grand rôle que joue le sorcier dans lus sociétés primitives.

Lui seul cornait les moyens de vaincre les esprits par des incan-
tations magiques, des cérémonies propitiatoires. Cela n'empêche

qu'il fasse usage de plantes médicinales comme drogues ou pur-
gatifs mais pour le primitif la conjuration dt mauvais sort par le

n'ganga (en Haïti, nous disons gangan ou houngan, c'est le mê-

me mot) est l'essentiel.
Par conséquent ce qui compte aux yeux du primitif, c'est tout

d'abord et surtout le caractère mystique des objets qui l'entou-
rent, leur charge mystique, leur potentiel mystique. Ces forces
mystiques réagissent les unes sur les autres par contact, transfert,

action à distance. Elles compénètrent non seulement l'objet, mais

tout corps, toute matière, toute substance qui rentre en contact
avec l'objet. Ce corps, cette matière, cette substance, en bénéfi-

ciant de l'action mystique de l'objet inducteur participe du fait
à la nature mystique de cet objet: c'est la loi de participation.
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La photo de la reine Victoria emprunte toute sa puissance du
fait qu'elle reproduit l'image fidèle d'une personne, d'un être hu-
main. Elle participe à la puissance de l'êl're humain. Elle est donc
responsable de la maladie contagieuse qui sévit sur le bétail.
L'ombre est considérée comme faisant partie intégrante de l'hom-
me, donc elle participe de sa nature mystique.

Peu importent les contradictions auxquelles une pareille façon
d'envisager la réalité expose, Peu importent les leçons de l'expé-
rience qui désapprouvent souvent de teille conduite.

On aura beau déchirer tous les portraits de la Reine Victoria,
l'épidémie n'en continuera pas moins et les primitifs chercheront
toujours le colifichet malveillant inventé par la malice du blanc,
Il y a même mieux. Si la science de ce dernier en arrive à sauver
les animaux, le primitif reste persuadé malgré toutes les manipu-
lations objectives dont il s'est rendu compte que le blanc possède
une médecine, un charme, un sortilège. Le primitif est impermé-
able à l'expérience.

C'est parce qu'il tire ses conclusions d'ind'uction aussi fragiles,
parce qu'il lui suffit que son éveil émotif dresse devant son. atten-
tion la séquence de deux phénomènes disparates pour en établir
cependant une relation de cause à effet: tel le serpent qui tombe
devant lui du haut d'un arbre est responsable de l'a mort de sa
mère survenue le lendemain, c'est parce qu'il se base sur de telles
préliaisons, de telles prénotions qu'il présente d'après Lévy-
Bruhl une mentalité prélogique,

Le prélegisme ne s'entend pas d'un stade antéritiur à la logique
il n'exdlut pas une conduite logigti' individuelle d'ans le domaine
technique par exemple: construction de four, travaux de métal-
lurgie dans le Tanganika, il se superpose à la logique courante
habituelle qui guide la vie pratique du primitif.

Lévysl3riîhl a eu soin de le faire remarquer dès les premières
pages des gFonctions Mentales dans les sociétés Inférieures» Pa-ge: 79. C'est là cependant la plus forte objection que ses adver-saires lui ont faite, considérant avant tout le terme prélogisme-
prac avant--<omme synonyme d'une mentalité antérieure à lamentalité logique,

Contre la théorie de Lévy-I3rtlhl, de nombreuses objections
se sont élevées.
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La Société de Philosophie réunit ses membres et des invités en
plusieurs fois pour en discuter,

Le P. Aupiais, ce vieux connaisseur de l'Afrique lui reprocha
de fabriquer un «primitif synthétique»; Boas et Weber firent
d'expresses réserves. Le Professeur Melville I-ïerskovits, de la
Northwestern University (U.S.A.), particulièrement compétent
en matière de civilisations nègres, récemment tout en lui accor-
dant la grâce d'un sourire aimable fit cause commune avec Au-
piais (The New Republic Avril 1936-p. 322) tandis qu'un
Westermann, africologue de grande envergure, attribue le prélo-
gisme du primitif et tout spécialement de l'Africain à la prédo-
minance de la pensée émotive.

Je ne sais si une nouvelle orientation des données en les ratta-
chant à la logique affective comme le pense Westermann ne se
rapprocherait davantage de la vérité. Pensée émotive, pensée ex-
plosive (Krestchmer) ; loin de se maintenir sur un mode déter-
miné, elle établit des relations spontanées entre des faits indépen-
dants les uns des autres; une gerbe de faits liée par la commune
émotion qui les colore-phénomène catathymique--s'éloigne
beaucoup de la pensée causale qui esft une pensât statique. Mais
l'une et l'autre se rencontrent chez tous les hommes qui peuplent
la terre. Cdlle-ci domine chez le civilisé, celle-7là chez le primitif.

Nous aurions mauvaise grâce à passer sous silence le grand in-
térêt que les psychiâtres ont porté aux travaux de Lévy-Brühl.
lis invoquent souvent son témoignage quand il s'agit du. délire
de sorcellerie et d'envoûtement ou délire archaïque de Wahl.

L l'vy-Valensi et Georges Dumas ont signalé l'analogie qui
existe entre certains aspects de la mentalité primitive et le délire
paranoïde. Analogie et non pas identité.

Certains se sont laiso s abuser par une trop rigoureuse systéma-
tisation des faits et se sont beaucoup trop empressés d'accepter à
la lettre les conclusions de l'analyste de la mentalité primitive.

L'impression en ressort nettement en lisant certaines pages du
numéro spécial de la Revue française de Psychanalyse (No. 1-
1934) consacrée à la pensée magique.

Il n'en reste pas moins vrai qu'en attirant l'attention sur les
primitifs il a inspiré des travauxextrêmement intéressants dans

des domaines divers: Freud et ses disciples en ont également pro-
fité pour mettre à jour un nouvel aspect du psychisme humain.
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Nous pensons tout particulièrement à «''oser» et Tabou» et aux
réflexions sur la psychanalyse infantile de Mme Sophie Mor-
genstern.

N'aurions-nous pas notre mot à dire, nous autres nègres haï-
tiens, sur de tels problèmes qui se discutent à propos de races
d'hommes disséminées dans les quatre coins du monde, il est vrai,
mais n'est-il pas tout aussi exact qu'une bonne partie du matériel
est tirée de l'Afrique dont nous sommes originaitrs?

Et trouvera-t-on inféconde de telles idées qui éveillent la sym-
pathie d'un public extrêmement étendu? Si de cette portion de
terre, tâche minuscule sur l'immense planète, nous élevons la voix
pour apporter notre humble lmoignage posthume à un grand
philosophe français, nous espérons qu'on n'y trouvera ombre de
pédantisme mais tout simplement la preuve tangible de l'atten-
tion suscitée par le labeur considérable d'un homme qui a voulu
lever un coin du voile qui recouvre le psychisme du primitif,

A disparu en cette même année Mr. Charles Blondel dont
l'ceuvre fut inspirée-en grande partie-par ]es travaux de Lévy-
I3rühl. Nous devons citer tout particulièrement la «Conscience
morbide» et son petit opuscule sur la «Mentalité primitive». Il
passa sa thèse en 1906 sur les Auto-Mutilateurs et devint pro-
fesseur de psychologie à Strasbourg ensuite à la Sorbonne. Il
fit une critique vigoureuse de la doctrine freudienne dans «Psy-
chanalyse» Paris 1924. Ce fut un éreintement, A cela rien d'é-
tonnant pour qui connait la clarté des exposés de I3londiel qu'il
faudrait opposer à l'obscurité de certains textes de Freud lui-
même.

La «Conscience Morbide», thèse originale sur l'irréductibilité
de la conscience morbide à la mentalité normale, son «Introduc-
tion à la Psychologie collective», son chapitre sur les «Volitions
dans le traité de Psychologie de G, Dumas. contiennent des pages
remarquablement enrichies de considérations frappées au coin du
ban sens et rehaussées d'un style nerveux et sobre: Cl,, 13londel
fut un écrivain de talent.

C'est chargé de tels dons qu'il se présenta à la Sorbonne en
1935-36 comme successeur de mon Maître le Prof. Georges Du-
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mas et fréquenta assidument le nouveau service de Ste. Anne de
mon autre patron: Mr. Paul Courbon, J'espérais beaucoup de
son passage à Paris pour élucider bien des points encore trou-
blants dans l'analogie réelle qui existe entre la mentalité primi-
tive et certains types d'aliénation mentale. Mon secret désir était
de le consulter sur ce que j'ai appelé le processus diogmoïdien
qui explicite un autre aspect de l'idée mystique dans les commu-
nautés primitives: l'idée de persécution. Or comme le ressort
principal de l'activité «Mystique» se trouve être l'affectivité, com-
nie le primitif se laisse particulièrement mouvoir par son émoti-
vité dans le dédale des obstacles que la nature dresse devant lui,
il serait extrêmement intéressant de voir ce pénétrant psycholo-
gue écrire ce chapitre de la vie émotionnelle de l'Homme.

La Mort ne lui en aura pas laissé le temps. Tout de même
dans ce pays magnifiquement organisé qu'est la France, la relève
comblera immédiatement le vide. Malgré qu'il en ait, tous ceux
qui l'auront connu et approché comme moi, regretteront l'hom-
me du monde affable et courtois, le savant simple et modeste,
tous ceux qui l'auront lu et apprécié grâce à ses nombreuses pu-
blications seront fortement touchés de la disparition d'un esprit
aussi clair et aussi méthodique.

A sa veuve éplorée, au nom de la Revue «Les Griots», je m'ex-

cuse de présenter tardivement l'hommage de mon profond res-
pect.

e

Dr. LOUIS MARS
Médecin Aliéniic attaché il l'Asile de 13cudet pros Port-au-Prince.

Professeur de Pstjchidtrie à l'Ecule Nationale de Médecine.
Membre de la Société MédicuPsehla,niquo de Paris.

0
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L'ENSEIGNEMENT EN HAITI
ji (Maurice Dartigue)

Un nouvel ouvrage de M, Maurice Dartigue, «L'Enseignement
en Haïti», a été adressé à notre Rédaction. Nous somtnzs heureux
de le compter parmi les livres instructifs parus pendant l'année.
C'est -une contribution des plus sérieuses à l'histoire de l'éduca-
tion rurale et urbaine chez nous, de 1804 à 1938,

Bien que l'auteur ait pris soin de diviser son livre en cinq cha-
pitres, dont l'es conclusions, (sans doute pour une meilleure com-
pr,éhension du travail) mous croyons distinguer trois périodes.
Une période allant de 1804 à 1915; une autre toaalisant la dûrée
de l'occupation américaine (1915-1934) ; une troisième (1934-
1938) marquant les changements et réformes opérés dans l'en-
seignement.

Nous devons, d'autre part, souligner la bonne foi de l'écrivain,
son souci de la vérité historique, A s'en rapporter à sa riche do-
cumcntation, la période précédant l'occupation du territoire fut
une période constructive.

M. Maurice Dartigue est un des jeunes hommes du temps pré-
sent qui se penchent avec ferveur sur les problèmes de ce pays.
Il est vrai aussi qu'il se trouve placé, eu égard à sa position of-
ficielle, dans des conditions favorables poux réaliser.

Bien que ses conclusions soient parfois trop hâtives, nul' nesaurait contester sa compétence dans le domaine éducationnel.
Il joint à cette qualité sa connaissance personnelle de diverses ré-gions de la République. Haïti, écrit M. Dartigue, est un pays es-sentiellement agricole et 90% de sa population peut être consi-dérée comme rurale. Observation d'une importance capitale pourle sociologue, et qui permettra de prendre des conclusions dansbien des domaines.

Pour finir, M. Dartigue mentionne trois tendances ou concep-tions en Haïti en matière d'éducation, La troisième conception
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est, d'après nous, la seule scientifique. Non point parce qu'elle ré-
pond à la doctrine de l'Ecole des Griots, mais pour être plus en
harmonie avec nos caractéristiques raciales et nationales. Tout
enseignement pour être efficient doit se reposer sur l'histoire et la
race si l'on veut que le peuple auquel cet enseignement est destiné
n'ait point tendance à s'évader de son groupement ethnique. Une
pareille attitude est recommandable aux éducateurs dont les peu-
ples ont été maintenus par d'autres collectivités, volontairement
et pour des fins inavouables, dans la croyance d'une infériorité
foncière. (Le terme race n'est pas employé ici dans son acception
zoologique ou anthropologique. Il s'agit de race biologique qui,
malgré les dénégations, demeure une réalité pour chaque pays. (1)

Tout yen regrettant que M, Dartiguenave n'ait pas pensé à sou-
ligner les lourdes hérédités africaines d'anis notre formation, nous
lui donnons acte d'avoir rappelé certaines habitudes et coutumes
que nous devons à la France, notre ancienne métropole, toute
chose, d'après lui, dont l'éducateur doit tenir compte.

A part cette observation et des détails qui ne nous regardent

pas l'auteur a notre entière approbation.
Nous recommandons la lecture de «L'Eenseignement en Ha'iti».

La livraison du mois d'août de la revue La Serveuse comporte

urne étude fouillée de Me. Félix Soray, Les Finances sous Dessa-

linrs, Me. Soray se range parmi les écrivains émin'nRs qui font

honneur à l'intellectualité haïtienne. Son étude ne manquera

pas de retenir l'attention.

KLEBER GEORGES-JACOB

V(1) I.a notion de race zoologique envisage, somme toute, les données de

l'anatomie seule, la noticn de race biologique envisage les données générales

de tout ce qui constitue le substratum de la vie, (Dr. 1'. Russo, in Essai sur
le Rôle Social de la Race Zoologique et de la Race Biologique in Revue An-
thropologique, janv.-mars 1939.
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Milo Rigaud, Poète du Terroir

I. Rythmes et rites.-
II. Rites et rythmes.(1)--

ll y a en Milo Rigaud un poète d'une sensibilité pure et litmpi-
de. DépouLilé des conventions, le vers de Milo Rigaud est har-
monieux, d'une élégance triste et de bon ton:
ce soir triste,
ainsi que la neige égrenant son long chapelet blanc
sur les rosesdéglutinantes des vieux jardins lassés,
sur le cour de madona thérésa
j'aurais déposé ma prière incommensurable,
plus abondante
que la fleur défunte des califes.
devant les roses déglutinantes des vieux jardins lassés,
exubérante
et semblable aux grands cistes ouverts dans la volupté
de cordoue,
j'aurais baisé ta bouche, ô madona thérésa!

(offrande à madona thérésa)

Chagrin d'amour, ou chagrin sans cause, il les chante en des
mots très simples et berceurs:

rentre.
je veux voir ton visage clé plus près,
rentre.
je baiserai ta bouche tellement
que ta chair sera pour moi
le baume
des instants qui ne furent jamais.
viens.
obéis à mon appel,

(1) ldditions des tAmis de la Poésie», Poitiers, France,
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à mon âme désireuse, éloquente,
et triste,
et mystérieuse;
à ma voix qui t'appelle et te prie, en secret,
de venir en ma vie,
un long moment...

.rentre.
il est tard!
je te veux sans fard.
viens en mon cour chagrin.
je t'appelle, silencieuse.
viens combler le désir qui languit
en mon cour monotone.

(l'appel)

Encore que la facture de Milo Rigaud ait l'apparence d'être

facile, son art ne s'entache pas de banalité. On lui sait gré de nous

épargner cette impression du déjà lu, Il n'est d'aucune chapelîe.

Poète-et poète de talent--ales aînés» (a) ont fait le silence au-

tour de son nom. Ils ne l'ont pas pris «au sérieux», parce que,

paraît-il, ses deux plaquettes de vers: Rythmes et rites et Rites

et rythmes ne contiennent pas de majuscules... Mais, en France,

la revue Aux Scoutes ne manquait pas dé saluer le talent dk notre

confrère.
A côté d'un Emile Roumer, au vers ample, mais d'un dilet-

tantisme parfois outré; d'un Carl Brouard, impossible, aux ac-

cents d'une sincérité empoignante, Mi:lo Rigaud est l'aède nos-

talgique. Son vers est primitif et nu:

parce que je suis un poète,

et que la nuit est longue,

et que la vie ment!
(poème sans nom)

Citons encore:
cette nuit dolente,

hâve,
je n'ai pas un maravédis..,
et la neige, sur mon coeur, tombe,

tombe... à coups furtifs,
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comme au loin les ifs pleurent
sur les tombes
des vagabonds trépassés...

la froidure, en mon cour,
a clos tous les souvenirs,
et je pleure
avecque des larmes de cire.
et la neige continue,
sur mon corps nu,
de faire de blancs ourlets,
avecque des gouttes de lait,
dans ce soir mauvais,
où je m'en vais,
flou,
retrouver les vagabonds trépassés...

(the last one, may be)

On reste étonné, Cette atmosphère de candeur et de pximitivité
risquait de dégénérer en puérilité, mais l'auteur de Rythmes et
Rites a su éviter cet écueil.

Exception faite de quelques exagérations de style, l'eeuvre poé-
tique de Milo Rigaud est une oeuvre d'art.

Paysages vaporeux du souvenir ou contours imprécis de «nos»
climatts; détresses ébau;,;hées, rythmes de nonchalance et de vague:
Won aime ce quelque chose de morne et d'inquiet, de doux et
d'indéfinissable:

ce soir,
ma langueur tient de la nostalgie,
nostos: retour.
et algos: douleur,
mélancolie causée par un désir
de revenir.., où?
de revoir... quoi?
nostalgie,
translation plus que floue...
ma pensée, où vas-tu1

(rythme du souvenir)
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Aux Écoutes dit de Milo Rigaud qu'il est extraordinaire...
Dans le temple de la Poésie, il occupe une place de choix.

k
III. Tassos.-

Au moment où la question du créole est de la plus brûlamte ac-
tualité, l'on ne saurait ne pas mentionner ici Tassos, cette autre
plaquette de Milo Rigaud dont la couverture porte les couleurs
de notre bicolore.

Ecrit en créole, Tassos est le chant d'un Haïtien éloigné de la
terre natale. Un poème où dominent les imprévus du ton et de
l'exclamation; une allure simple, mesurée, et qui ne coudoie pas
la monotonie,

01. MAIGLOIRE fils
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MELLE F. HARTMANN
Secrétaire Générale Adjointe

de la Société
d'Ethnographie de Paris

1

A la Société
d'Ethnographie de Paris, la Séance du samedi 3

juin 1939 présidée par M. Tauxier a été consacrée à la soutenance

de la thèse d'Ethnodicée de la Soeur Marie-André du Sacré-Coeur,

Docteur en Droit, sur la La Mère et l'Enfant en Afrique Occi-

dentale Française.
A l'issue de cette séance, M. Alexandre Benazet, Directeur Ho-

noraire au Ministère de la Santé Publique a fait l'éloge de notre

éminente collègue Melle F, Hartmann, Secrétaire Générale Ad-

jointe de la Société
d'Ethnographie de Paris.

Nous sommes infiniment heureux de présenter nos plus vives

félicitations à Melle Hartmann et de reproduire ci-après l'allocu-

tion du Secrétaire Général: N. D. L. R.

Mlle Fernande Hartmann vient d''êtve nommée Chevalier de

la Légion d'Honneur au titre de Secrétaire Générale adjointe de la

de la Société
d'Ethnographie de Paris, avec 33 ans de collabora-

tion à des oeuvres scientifiques et à des associations d'enseigne.

ment.
Il n'est pas un de nos adhérents qui n'ait eu l'occasion d'appré.

cier la collaboration scientifique de Mllle Hartmann, l'étendue de

ses connaissances, son incomparable puissance de travail, son in-

finie bonne grâce.
Animatrice infatigable de nos travaux, organisatrice des sec-

tions d'ethnographie à l'Institut et aux congrès internationaux

d'Anthropologie, Mlle Hartmann est vraiment, depuis de nom-

breuses années, l'âme de notre groupement. Nous applaudissons

unanimement à la distinction qui vient de lui être décernée.

En dehors de sa collaboration à la Société d'Ethnographie,

Mlle Hartmann a déployé une remarquable activité dans les do-

maines les plus variés de la culture scientifique et de l'éducation

morale.
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Ancienne élève de l'École du Louvre et de l'Ecole Pratique desHautes Etudes, Mlle Hartmann a obtenu, en 1923, le titre dedocteur de l'Université de Paris, avec une thèse remarquée sur
l'Agriculture d,7ns l'ancienne Egypte,

L'année suivante, elle recevait le prix Saintour de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, qui consacrait définitivement
ses mérites scientifiques.

Dans le domaine social et éducatif, Mlle Hartmann a publié de
nombreux mémoires et articles de revue dont l'action bieafaisnte
s'exerce efficacement sur de nombreuses familles françaises,

Nc,us signalons son titre de Présidente de la Société «Les Por-
teurs de lauriers», et c'est pourquoi nous prions notre distinguée
collaboratrice de bien vouloir joindre à ces glorieux rameaux le
tribut die nos compliments respectueux et de notre confraternelle
sympathie.

A. B.
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Urbanisme.

LA RECONSTRUCTION DE LA CITE

UN ASPECT DU PROBLEME

Une chose frappe celui qui voyage à travers notre pays. C'est
l'uniformité d'aspect que présentent nos villes et l'écart consi-
dérable qui s'établit à l'avantage de la Capitale sur les provinces.
Stationnaire dans son évolution, au lendemain de sa naissance,
l'Urbanisme y a depuis longtemps subi une régression d'ente sous
l'influence de facteurs d'ordre politique, économque et technique.
Le fait est patent que plusieurs vidiles ne se sont pas relevées de
leurs ruines, certaines sont déjà descendues au rang de bourg et
d'autres ont atteint une telle décrépitude qu'on peut dire d'elles
qu'elles ont vécu. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les
yeux sur leur plan de fondation et l'on verra comment le tracé
initial s'est altéré au point qu'il est parfois même impossible d'en
préciser les traits. L'effet lamentable de cette triste peinture pa-
raîtra, même aux plus sceptiques, moins abstrait au cours de ce
rapide exposé, assez sommaire du reste, qu'on pourrait appeler
le «Curriculum vitae» de ces villes, Sans même entrer dans les dé-
tails, nous signalerons les étapes d'un mal techni e i 1qu qu , par a
généralité des symptômes a constitué une épidémie minifeste par
la ressemblance et caractéristique par l'analogie des cas.

En règle générale, on distingue trois phases dans le dévelop-
pement de nos villes, reflétant des périodes distinctes de l'histoire
nationale.

C'est d'abord la Fondation, correspondant à la période colo-
niale. Ici c'est un tracé rectangulaire, les rues y sont diroites, les
maisons alignées et les angles saillants, Il y a au moins une place
publique voisine de l'église ou des édifices du Gouvernement. Le
tout est entouré d'ouvrages de fortifications. On retrouve plus
ou moins ces vestiges qui, à une période ultérieure, déjà dans des
villes de second ordre, ont été réduits en maint cas à un bloc.

A une date plus récente, pendant la période Haïtienne, un fait
singulier a fixé le noyau de la cité. L'édification sur la place pu-
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bliyue d'un autel de la patrie au milieu duquel se trouve un pal-
mier. Quelle s'appelle «La Place» «Champ de Mars»-«Savaninc
du Gouvernement» ou plas simplement «Gouvernement» elle a
constitué la cellule, siège officiel des fêtes nationales, autour de
laquelle les bureaux publics ont été établis. Ce trait est commun
à toutes les villes.

La troisième période s'étend jusqu'à nos jours, caractérisée par
le développement fantaisiste de la ville-voir même l'altér?.tion
du plan initial. Et, que ce soit la conséquence d'un inc:ndie,
d'une inondation ou du caprice des autorités de la région, l'Ur-
banisme s'y trouve le jeu de la fantaisie ou des intérêts de chacun.
La voie publiqut est devenue une partie du domaine privé: lks
clôtures se sont avancées sur la chaussée et, pour simplifier le pro-
blème, un jardin a fait d'une ancienne rue une impasse,

Quoi qu'il en soit, notre but n'est pas de dépeindre ce que tout
premier venu peut voir, mais plutôt de faire ressortir la part d'in-
flu.ence des lacunes d'ordre technique dans ce laisser-alller dont les
conséquences conditionnent encore l'arrêt d'un développement
qui aujourd'hui nécessiterait une onéreuse destruction. Ici nous
touchons aux données premières du problème qui relèvent du
drainage et de l'assainissement, Pour en faire ressortir les nuances
exactes nous esquisserons un aperçu rapide et global des caracté-
ristiques géographiques qui composent la topographie de ces
villes.

= Deux cas se présentent généralement. Ceci a trait surtout aux
villes de premier ordre et qui sont côtières. Elles se trouvent, ou
entièrement dans le débouché d'une vallée, occupant alors la par-
tie qui s'étale en pente fort douce vers la nier, Les Cayes en sont,
à cet égard, un exemple typique.-ou dans la position d'un livre
aux trois quart ouvert dont une moitié, à peu près horizontale
est soumise au régime des premières-c'est la basse ville-et l'au-
tre moitié plus inclinée se relève suivant l'angle dont elle-
grimpe le versant des collines avoisinantes-C'est la, haute
ville.

Dans l'un et l'autre cas, la ville, à cause de notre système oro-
graphique est voisine d'un fort cours d'eau quand elle n'est pas
traversée par un important ravin à régime torrentiel. Alors, en

ce qui concerne l'écoulement des eaux de ruissel-letncnt, elle fait
barrage, jouant dans le thalweg le rôle d'un bouchon dans un
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goulot de bouteille. Ce barrage se trouve renforcé, pour la basse
ville, par la route nationale qui en raison des faibles ressources
mises au service de la technique reçoit rarement le drainage voulu,

Maintenant on devine le drame qui a lieu, L'eau à qui rien
ne résiste, l'eau arrive avec sa force et son prestige d'élément,
charrie, brise, creuse, mais aussi stagne! Et c'est là son plus grand
mal,

Déjà dans la plaine haute, elle a pu se grossir grâce aux tra-
vaux quotidiens du paysan qui au gré de ses besoins, est un petit
ingénieur pratiquant sur une échelle restreinte irrigation et drai-
nage d'une façon irrationnelle. Arrêtée aux portes de la ville,
elle a reçu du renfort des gorges des montagnes voisines et, em-
pruntant d'autres chemins que ceux réservés pour elle par le cita-
din,-bien que suivant la loi du moindre effort-elle a atteint
son ennemi sur les positions où il s'y attendait le moins. Puis
elle est partie emportant du butin, laissant des victimes. après
avoir fixé aux avant-postes, pour l'armistice, tout son cortège
de cruelles sentinelles qui sont mares et marécages.

Au nombre des blessés et en tête de liste se trouve «L'Urba.
nisme» qui, en l'occurence jouera le rôle d'un de ces grands ma-lades représentant une contagion; illustration singulière de l'ef-fet devenu une cause, L'assistance sociale a été impuissante à lui
fournir les secours nécessaires et, son cri de détresse, c'est le palu-
disme et ses suites. Donc, c'est l'ennemi au sein même de la fa-
mi,Ule. Qu'en résulte-t-il? Les citoyens les mieux fortunés aban-donnent la ville natale pour aller se fixer dans la Capitale oùdéjà de multiples raisons les sollicitent, Et la Commune en pâtit.Ainsi meurent les villes. Port-.au-Prince, surpeuplée par cetexode intéressant se développe, s'aggrandit, s'embellit au détri-ment des provinces.

L'Urbanisme, solidaire de l'état social, car il tient les sccretsde la parure de la vielle et, à ce titre, fait partie presqu: (lu lu:ec,présente les plaies plus ou moins profor,,les dont la déserticn etl'abandon sent la cause.
Et pour rétablir, réparer, ou guérir il ne faudra l'ouvre nid'un jour, ni d'une gnération,

28 Mai 39.
L. DALENCOUR

Ing. Civil
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Chronique Musicale

MUSIQUE VAUDOUESQUE

Pour mes excellents amis Christian Werleigh et Louis Mercier

cNotrr: Pavs avec ses airs vaudouesque5. ses sites
merveilleux. ses paysages et ses lcl;endes est pour nos
artistes, poètes ou musiciens, une source inépuisable
d'inspirations originales.»

Placide DAVID

Dans notre précédente étude, (1) nous avons amplement dé-
montré et à l'appui des faits-- .que la Musique et les Danses vau-
douesques sont liées à la vie sociale, intime, du peuple haïtien.
Qu'elles sont purement et d'une façon manifeste d'inspiration
africaine, pour avoir été généralisées dans l'Lle de Saint-Domin-
gue, (à cette époque Colonie), par les diverses tribus arrachées
du Continent Noir et jetées, tel un vil et méprisable bétail sur
nos plages captivantes,

Dans la suite, ces mêmes Hommes, esclaves, se rendant raison
de la grandeur de la Liberté, du prestige de l'Indépendance, du
prix et de la force d'action de l'Union, firent un retour confiant
sur eux-mêmes et résolurent de briser leurs lourdes chaires.

lin effet, soutenus par le Dieu des armées, stimulés par leur
courage indomptable, à la suite de lutte bien menées, ils finirent
par dominer leurs cruels oppresseurs, Le premier janvier 1804,
triomphalement, ils proclamèrent une Haïti libre, indépendante,
désormais maîtresse de ses propres destinées, Une Nation nais-
sait cïajis la Mer des Caraïbes.

Le temps a-t-il altéré ou déraciné cet apport africain? A-t-il
assombri ou étouffé les manifestations ancestrales de l'âme haï-
tienne, cette intimité raciale qui l'attache aux révélations curieu-
ses de l'esprit guinéen quant à l'art?

Regardons autour de nous. Fouillons.

(11 Les Griots: V,,lume 3- -Page 411.
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Il est certain que la Musique vaudouesque possède son carac-

tère propre, sa formule particulière. C'est du renouveau dans
l'ensemble. Ce trésor caché, il importe de le découvrir, de mettre

en évidence son essence, de l'affirmer, die faire valoir ses sensa-
tions réelles et ses traits positifs puisque ses nuances nettement

exprimées sont conformes aux règles sévères de la grammaire mu-

sicale.
A mon humble avis, mon excellent ami Placide David, histo-

rien averti, un esprit cultivé qui s'est spécialisé à remuer les cen-

dres de notre passé héroïque, reste bien dans la note juste lors-
qu'il avance: «Notre pays avec ses airs vaudoucsques, ses sites
merveilleux, ses paysages et ses légendes est pour nos artistes,

poètes ou musiciens, une source inépuisable d'inspirations ori-

ginales».
Nos compatriotes qui jugent autrement se laissent envelopper.

A la remorque de nombre d'exotiques mal informés ils se mé-

caNnaissen't eux-mêmes. Vagues et pusillanimes, ilis suppri.
ment cette haute maxime de Socrate, «Connais-toi toi-même», et
indirectement, se rangent sous la bannière de ces amateurs non
attitrés qui prennent plaisir à s'établir sur un terrain où ils mar-
chent en aveugle,

Heureusement, «l'erreur elle-même est un enseignement».
Le 11 Mars 1939, avons-nous lu (1) M. François de Mont-

brial qui a vécu au Japon, a parlé de l'âme japonaise, Il a rec-
tifié un grand nombre d'idées fausses qui ont malheureusement
cours en Europe sur l'évolution nippone. Il croit comme Jac-
ques Bainville et Rivarol «qu'un peuple ne se conserve et ne s'ac-
croît qu'en demeurant fidèle à sa loi d'origine».

I1 serait bon et avantageux pour plus d'un, de s'arrêter et de
méditer profondément sur ces appréciations sorties du cerveau
d'éminents civilisés. Le miracle de leur conversion ne tarderait
pas à s'opérer.

Le beau mouvement de réhabilitation, l'enthousiasme mcme
qui, ces jours-ci accueille nos airs vaudouesques attestent que la
vérité ne tardera pas à percer. Cette musique intéresse avec pas-
sion nos compositeurs et artistes des deux sexes les plus autorisés.
Es s'évertuent avec persévérance, un entrain digne d'attention

(1) Rcvucl-rontiàres---10 avril 1939--page 254.
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d'en fixer l'es frontières, de mettre à jour son sens réel, pour avoir
saisi que ses ressources multiples appartiennent à cet art commun
à toutes les nationalités, s'étend à leurs modes de vie et dont la
sensibilité est sujette au raffinement, à la perfection, en un mot,
aux formes méthodiques qui conditionneraient leur plein rende-
ment,

La Musique aujourd'hui nous possède tous et tout entiers
écrit Camille Bellaigue. Or, comme nos airs vaudouesques trans-
fèrent l'évidence, s'adressent à ceux qui se sentent lè droit de vi-
vre, de souffrir, d'aimer, on conçoit aisément qu'ils traduisent
avec tant de clarté les manifestations de vie d'un peuple, Les
sources d'inspiration sont définies, il en est de même dei'la cairac-
téristique des ,différenms airs en commuwnion intime avec nous,
descendants de noirs tirés die l'Afrique. Quoi de plus.niaturel que
nous ayons ,conservé si précieusement les traditions ancestrales
avec la même sincérité d'émotions qui ont tante agité nos Pères?

D'autre part, la Musique vaudouesque est bien loin d'être bru-
tale. Elle ne froisse pas la morale. Elle occupe une place sympa-
thique dans notre riche et intéressant folklore.

II

Contemplant les scènes journalières de chez nous, on ne sau-
rait nier que le grondement agréable, bien cadencé de l'Assôtor
sous l'agilité de doigts extraordinairement exercés, entraînés, ne
fasse les délices, ne recreille le bon sourire d'une compagnie et ne
mette en feu tout notre être?

Que nos airs vaudouesques en général où ruîsselent tant d'ac-
cords mélancoliques pénétrants se pliant à l'expression des nuan-
ces les plus délicates, ne s'adressent point aux profondeurs de nos
sens?

Par conséquent, vu son caractère social, son emprise sur les
nerfs, cette musique se révèle incontestablement humaine, foule
et ne saurait s'émouvoir dans le vague.

III
Justin Elle, ancien élève du Conservatoire de Paris «un des

plus grands noms de la musique haïtienne et de la musique nè-
gre, une étoile de première grandeur dans notre ciel artistique»,
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selon Luc Grimard, déploya toute sa science de compositeur,
«afin d'arracher à nos chants vaudouesques leurs secrets». Qu'on
ne se méprenne point, ils en ont! Ses essais ont été fructueux, si
Pion juge par les o:avres nombreuses et dignes d'appréciation
qu'il a laissées.

Artiste, ayant étudié à la Grande Ecole, sous la Direction de
musiciens ,célèbres, il aurait pu se complaire à grandir en culti-
vant uniquement les Maîtres dont s'hon.oren,t e't s'enorgueillis-
sent l'Art musical tels: Beethoven, Chopin, Mozart, Schubert,
Mend:lson, Schumarn, B.i icoz, Naydn r.t tant de nones VJus-cres qui ont passé à l'immortalité et ont assuré la pleine évolution
de la Musique.

Dès que Justin Elie foula le sol natal, son beau pays où laverdure brille comme l'émeraude, il se sentit aux prises avec unesensibilité nouvelle, un parfum du terroir, des impressions d'unnouveau genre qu'irrésistiblement il lui fallait exprimer. Et,la forte culture de l'inoubliable
compositeur, ne reculant pas de-vant les excursions locales, réunissant lies trouvailles d'où se dé-gagent l'originalité la plus passionnante, arriva par trouver legenre spécifique d'une musique vraiment haïtienne, gain précieux,bien combiné s'adressant aux dillletantes.

En effet, «Elle s'était tellement familiarisé avec les rythmes etles modulations vaudouesques, il s'en était à ce point imprégnéque toute sa pensée musicale s'en ressentait. De là, cette saveurd'originalité que le monde musical d'outre mer trouva dans sescompositions. Les Légendes, Cléopâtre et les deux Concertossont tout entiers de cette inspiration».
Placide David, dans une substantielle étude «Justin Eiie et leFolklorc haïtien» priSente une appr!cia,tion étenditue et àl'ceuvre locale du compositeur enlevé trop tôt à la

musiqpoint su

ue haïÇtienne.

Très riche, e travail en raison de «l'eurythmie dle sa forme»,s'affirma incontestablement du renouveau. Et tout en contri-buant à haut/ er l'artiste, il révéla les multiples reSsou+rcl5, lessublimes conffidc,nccs du genre vaudouesquc.
Du nombre des Mélodies, d'inspiration locale, nous détachons:«Chant des Iloussis.
«l.a mort de l'Indien.
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<Légende pour piano et violon, (sur l'air haïtien: zombi
mann-mannan).

«T'inda.
«Hymne à Legba.

Chants de la Montagne.
«Milida,
«Ismao.
*Nostalgie.
«Nocturne etc etc..

Même dans Cléopâtre (grande oeuvre symphonique), Justin
Elle xse servit avec beaucoup de bonheur d'un air vaudouesque
pour rendre cette impression de mystérieux effroi» qui émeut
tant.

Il a su plaire, étendre savamment et avec précision l'art du
sentiment.

Donc, il résulte qu'Elie «a semé largement les germes de vie
nouvelle» à ce mode africain et a ennobli avec adresse ses nuances
diverses. Et vraiment, si l'on tient compte de la place qu'occupe
actuellement son oeuvre, les succès grandissants qui entourent
«ses mélodies et valses, concertos et grandes pages lyriques que
seuls désormais entendent les familiers des concerts pan-améri-
cains de Washington», c'est à juste titre que nous, haïtiens, nous
devons nous attacher de plus en plus à cette musique, tout-à-fait
nôtre, assurer son plein épanouissement et la faire aimer. (1)

Notons qu'Elie s'en servit «dans son excellente besogne de
propagande en faveur de sa patrie».

(1) Pour avoir plus spécialement subi l'influence de la musique européenne,
on en est resté longtemps tributaire. D'aucuns, tels 'I'ltérami`ne Ménès et Oc-
cide Jeantxr, avaient essayé d'en secouer le joug, nais leurs efforts isolés ou
inconstants, n'avaient pas déclenché de réaction en faveur de la composition
folklorique. Enfin M. Elie vint, et, le premier, pour donner une impulsion
nouvelle et sérieuse à notre musique, recueillit des thèmes populaires et en sortit
des ouvres originales. C'est pour «trc inspiré du mouvement musical opéré
en Russie par Borodinc, en Hongrie par Brahnts et Listz, en Norvège par
Grieg, qu'il a définitivement tourné l'esprit haïtien vers toutes ces chansons
intimement liées à la vie nationale, et desquelles sortira, non pas sans doute
par des arrangements harmoniques et mélancoliques, mais par des rythmes ca-
ractéristiques, quoique légèrement déformés, une musique haïtienne.

Franck 1.ASSI AT'

(Communication à la Société française (le Musicologie, à Paris).
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Voilà quelques aperçus sur l'o.uvre locale de notre musicien
qui mourut aux Etats-Unis.

Maintenant que la voie est ouverte, nos artistes n'ont qu'à
persévérer, explorer avidement afin de mettre en lumière cette
sensibilité qui définit tant nos chants vaudouesques.

Dans le même ordre d'idées, nous accorderons bonne place au
talentueux compositeur, notre compatriote Franck Lussègue. Ses
pièces, portent l'empreinte du terroir. Il a travaillé, a pu décou-
vrir et harmoniser nombre d'airs populaires. Ses Bacchanales té-
moignent de beaucoup de vie et nos passions personneléu sont
rendues sans excursion au dehors.

Pour conclure, nous ne devons point perdre de vue, que la dif-
fusion d'idées saines prépare la régénération des collectivités qui
cherchent leur vraie place au soleil, comme on dit communément.
Abjurer ce qui est soi est une honte. 11 importe de ne pas sacri-
fier les droits de la vérité et d"intérroger avec confiance l'avenir.

En nous efforçant de faire le jour autour de tout ce qui est nô-
tre et nous intéresse, nous ne faisons que mieux comprendre notre
Haïti, projeter une vive clarté sur l'ensemble de notre vie et ainsi,
démontrer par des faits, les exagérations stupides auxquelles on
a recours afin de restreindre autour de notre pays, sympathies et
respects.

6

Constantin DUMERVE
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Contes des Griots

FRAZILUS

565

A Enfile Roumer, cetautre paysan.

Il est facile d'accéder au moulin, par un détour où s'ouvre un
petit sentier, lequel vous y conduit directement, après un quart
d'heure de marche.

Vous avez laissé la voie carrossable, baignée de soleil et de
poussière, où coulent, sans cesse, piétons, cavaliers, bêtes de char-
ge. les lourds cabrouets à boeufs, et aussi les autos et les camions;
toute lia vie de la plaine qui circule vers la ville.

Le chemin où vous vous engagez est étroit et boueux; une
boue couleur de cacas. Des flaques d'eau verdâtre y croupissent,
çà et là, avec dessus, des gâteaux de limon d'un vent plus tendre.
Un peu partout, dans la terre noirâtre, molle, les sabots et l'es
piedls ont marqué des empreintes parfaites.

D'accortes petites paysannes, la robe retroussée sur les reins,
les mollets bien forts, suivent des bêtes chargées de canne à sucre.
Elles rient aux éclats, à entendre quelques bonnes blagues sapées;
et en même temps que leurs seins tout ronds se dilatent sous le
corsage peu serré, leurs dents blanches jaillissent de l'écrin viola-
cée de leurs bouches 'lippues. Elles vont au moulin qui aura tôt
fait, d'engloutir entre ses gueules dévorantes, cette immiense pro-
vision; il n'y a plus qu'à les suivre et faire du chemin avec elles.

Un bonjour respectueux vous fournira l'occasion die tailler une

bavette...
Vous croisez aussi, chemin faisant, des bêtes à vide, qui vien-

nent de déposer leur fardeau et s'en vont recharger. Et, sur le
grand'route, lie cabrouet que vous avez rencontré, roul'an't péni-
blernent, m,a%ré ses quatre boufs, sa masse et ses barils de sirop,

en revient également. Il apporte en ville, lia liqueur extraite et
cuite à point.

O génie malfaisant de l'industrie, le sirop brun si doux, va
vous donner le tafia qui vous brûle la gorge et les entrailles, et

vous fait tituber le plus solide gaillard parmi nos porte-faix l
Déjà, vous entendez, coupée par le claquement de son fouet,

la voix impérative du conducteur, assis, sur le timon, et qui fait
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aller ses bêtes de trait dans un mouvement assez rapide de car-
roussel. Bientôt, vous le verrez, là-haut où il est perché, comme
un dieu prsid,ant au labeur des gens et des bêtes. Son long fouet
tourne aussi, avant de frapper, dans un geste magnifique.

-En'nous! en'nous! en'nous... crie-t-il.
Les eyilindres également tournent en offrant, sans cesse, leurs

lèvres voraces aux bouts de canne qu'ils happent; ils ont grand'-
faim, toujours, A côté, la bagasse entassés forme un monticule:
ce que le moulin a mangé depuis, et i1 ne se rassasie jamais!

Un va et vient besogneux recouvre le manoir. Comme un
bâton que ,l'on présente à la gueule d'un lion, les jeunes gens don-
nent à manger au moulin, et chantent un hymne au travail. Plus
loin, sous le haingard découvert, les femmes tout saupoudrées de
fume, font la cuisson et entament le refrain. Beau labeur gai!

L'odeur de jus de canne embaume l'air: la bonne senteur!
Le timonier crie à s'es bêtes, qui hâlent...
Les bêtes vont en tourniquet.
Les lèvres d'acier pressent voracément la canne. Et le moulin

pive le jus.
Gare à vos mains, beaux serveurs nonchalants, qui se laissez

bercer par la musique des voix!
Le vesou cendré coule par un canal de bambou.
Les femmes écument le sirop brun dans les larges chaudières

bouillantes,
Et les senteurs, et la musique des voix, et les gens, et les bêtes

qui suent et qui peinent, dansent la joyeuse ronde du travail,
aux figures multiples et compliquées, et vous content, dans leurs
gestes, dans leur parler, dans leur rire, dans leurs chants et dans
Leur regard large et franc, tout un poème de l'effort, chaque jour
redit et chaque jour, plus beau!

Une muette admiration vous saisit à la gorge; puis de la pitié...

A l'arrière plan, par delà cette ligne de cocotiers qui suppor-
tent de lourdes grappes - on dirait les rois de ia savanne, les
bras chargés de présents - et sur l: perron de la plus minuscule
des trois maisonnettes, le vieux que vous voyez assis, sur sa chaise
haute, et qui contemple le ciel à travers la fumée de sa pipe, est
bien le maître de l'habitation. Son temps à lui de peiner a fini.

7
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11; se contente de regarder faire lies autres. Son bâton et sa pipe
sont aujourd'hui les compagnons les plus chers de sa vieillesse.
Son fauteuil est le trône, d'où il considère ceux-là qui le conti-
nuent, qui Le remplaceront quand il ne sera plus.

L'hospitalité du campagnard est proverbiale: bon souper et
bon gîte. Le même qui, hélas! à la veille du marché des bourgs,
ou le vendredi soir, à la ville, se traîne avec ses provisions sur le

perron d'es maisons.
Il vous recevra, le sourire aux lèvres, 11e maître. De la bonho-

mie sur ce visage outragé par les ans, où vit une barbe hirsute;
die l'a fraîcheur, dans ce coeur, que de longues années, courbé sous

le soleil brûlant, face à la glèbe, n'ont pas pu dessécher; quelque
lumière encore dans ses yeux ternes qui ne portent plus très loin.
Et, tandis qu'il prend un véritable plaisir à vous entretenir de

sa vie passée - à se raconter, la viieillllesse sent qu'elle ne p6rirz

pas toute entière! -wne toute petite femme, vêtue de «gros
bd!eu», vient vous offrir, en esquissant une génuflexion polie, la
tasse de café fumant et lie verre die vesou. Un mignon petit corps,
formé dans le grand air et lie travail, se Laisse deviner sous la

vareuse quelconque. Et le regard' séduit, enverra plus d'un. mes-

sages à cette serveuse qui se tient debout devant soi, ailors que

vous dégustez posément...
L,e père Frazilus est un impayable conteur. Et il vous enrre-

tienddra jusqu'à la nuit, si vous ne vous hâtiez pas de prendre

congé.

--- Je suis le père de I3onadieu.

Bonad'ieu est ce magnifique gaillard qu'il' vous a désigné du

doigt, mêlé aux travailleurs. Un homme de la trentaine, peuit-

être; on ne sait jamais trop, avec les paysans. Le milieu cham-

pêtre vous conserve un homme frais, longtemps, nais, c'est pour
l'accabler davantage, sur ses derniers jours. En corps de chemise,

le pantalon retroussé au genou, pour la liberté de ses mouve-

mentts, Ll est tantôt ici, tantôt là, mettant la main à la besogne,

à côté des hommes de peine qu'il' a embauchés; à côté de ses

domestiques.
Aujourd'hui, Bonadicu a succédé à FraziLus, d'ans l'adminis-

tration de l'habitation. Et il s'en tire. Cependant, le vieux est

encore l'o il qui regarde et ta prudence qui conseille. Suer cette
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terre classique de la routine, l'expérience est sainte et remplace en

tout, la science.
Bonadieu habite avec moi, ici. La grandie maison est sa

demeure. Dieu aidant, mon fils est intelligent, actif, et je puis

mourir sans regret: mon moulin --1 orgueil de f habitation -

tournera encore, après ma mort, comme il a tourné depuis si

longtemps. On continuera à dire, quand je ne serai p:Jus de ce

monde: «je fais «rouler» ma canne, chez Frazilhus.»

- Le moulin est certainement une source de revenus: il est

aussi,une source de vie, pour moi. Une grande habitation, comme

celle-ci, sans son moulin est une chose bien triste. Voyiez-moi

tout ce monde qui se dépense; on prend un plaisir rien qu'à re-

garder cela. Il y a longtemps que je serais à six pieds sous terre,

si, chaque jour, je ne venais retremper ma vie faiblissante, à cette

vie jeune, active, enthousiaste, qui coule intensément autour de

mes membres las et de mes cheveux blancs.

Une femme apparaît sur le seuil de la maison voisine: un

éventaire plat à la main, elle jette du son, die mais, à une poule

et sa nombreuse couvée.

- Depuis trois ans, Bonadieu s'est marié à la fille de Fsè Do.

Fxè Do est un notable de la section voisine. Capitaine de l'an-

cienne armée haïtienne, ilraconte qu'il s'est battu plusieurs fois

contre les cacos. Actuellement, Dorcius est tout à ses champs.

Depuis le débarquement de l'Américain, il n'a pas fait un seul

coup de fusil. Mais, il peut encore. quelque chas:... Le tigre

vieillit, mais pas ses ongles. «Michant garçon, Do»...

- On n'est pas fâché de vivre en paix dans les champs, je

vous assure. Jadis, c'était, à n'en plus finir, des patrouilles inces-

santes, qui vous enlevaient à vos occupations, pour vous envoyer,

loin, trè9 loin. I1 fallait choisir: viv_ caché dans les bois, ou se

battre, chaque semaine, devant Ouanaminthc ou ai1'aleurs, pour

on ne sait qui ni quoi. Vous êtes bieenheureux, jeume's gens d'au-

jourd'hui qui ne connaissez pas ces tracasseries,

-- C'était pas pour vous, de l'a viil'le. Vous aviez des brevets

ec lieutenant, de major qui vous dispensaient du service, et qu'un

parrain vous procurait, dès le berceau. Mais depuis la quator-
zième année, tout jeune paysan était arraché à sa famille, et

envoyé en garnison, quelque part,
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Maintenant, il n'y a que les tax,cs, sans quoi un travaill2ur
des champs viverait content. La vileté des prix des denrées tue
l'espoir, par-dessus le marché. Ce que- l''on produit ne vaut rien,

et il faut toujours payes quelque chose à l'E+tat. Chaque année,
davantage. Et, chaque année, ça baisse, L'Etat est uni: sangsue
qui boit tout le sang du pays,

Deux enfances, joyeux et bien portants, gainbadcnt dans la

cour, et reviennent, de la direction du moulin. Leur chemise
vole au vent, pour que l'air pur baigne gén(xeeustment tout leur

petit corps, et dilate leurs jeunes poumons.
Les hommes qui ont réussi ont toujours un sermon prêt sur

l'effort. Carnegie a fini en moraliste.
- Bonadieu a deux enfants. Bonadicu est un fils chanceux.

Je l'ai marié; et il dirige aujourd'hui, une vaste habitation. Je
n'ai pas eu, moi, des débuts aussi faciles. Que nonl bon Dieu.
D'ai'lLeurs, je n'ai pas connu mon père. C'est vous dre que je

n'ai jamais recueilli, un seul centime d'héritage, tin m'a tou-
jours parlé des terres de mon bisaïeul, don du président Boyer.

Je n'en veux rien savoir. Un homme travaille et achète son bien.

- Elevé par mon oncle, j'ai bien été obligé de piocher dur,

dès mon plus jeune âge. Et de cet oncle, un seul souvenir me

reste: cette pipe. Qui vous dira son âge? Mon oncle a dû l'avoir

acl ,,itêe, bien avant nia naissance; car, je lai toujours connue
telile; plusieurs se sont cassées, et ont laissé crllle-ci intacte. Au-

jourd'hui, un ne trouve guère, en ville, d'aussi bonne marchan-

dise. Les grands habitants ont tous possédé des pipes, de cette

qufallité supérieure. Maintenant l'argent est rare, l'on Sc contente

volontiers de son cachimbo.
Le fumeur invétéré qu'est le paysan FraziLus, frappe douce-

ment la chaudière dle sa pipe, dans le creux de la main,, pour l'en

dégager de la cendre tiède. De ses souvenirs éteinits, id en remue

aussi la cendre. Bourrée de tabac haché en petits morceaux, la

compagne chérie de Frazilus, à ses lèvres, attend le baiser du tison.

lit, n'interrompt pas son récit:

-J'ai commencé par garder de la volaille, des pourceaux;

ensuite lies baeufs et les chevaux à titre de cheptel. Des temps,

j'ai travaillé pour compte d'autrui. Ayant consenti de sévères

économies, j'ai réuni, un jour, quelque argent. Un, lopin de

terre. Pais cela a marché tout seul, Dieu, les saints et les morts
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aidant, Mais, à ce moment-là le travail rapportait! Bon vieux
temps qui ne reviendra pas!

Le vent souffle sur le champ de cannes hautes qui s'étend au
loin, jusques sur les pentes des mornes voisins. Le vent fait des
houles régulières à cette mer de verdure, scintillant au soleil,

- Voyez-moi tout ceci, fruit de mes travaux, témoin de mes
efforts. Tandis que tous Tes hommes ingambes émigraient vers
Cuba, moi, je restais au pays pour labourer la terre, et faire
tourner le moulin. Combien de vié jo possèdent aujourd'hui,
une habitation comme celle-ci!

Dans la force de l'âge, j'avais appartenu à trois «escouades»;
et nain nie maniait la houe et la machette mieux que moi. Les
hommes me jalousaient d'être toujours le premier ait bout die l'a
ligne. Les femmes me complimentaient, pour mes vigoureux et
actifs biceps.

Des membres grêles et flasques se laissent voir, sans aucune
honte, à la place des bras qui ont vécu leur temps et donné leur
mesure. Une chemise de grosse toile, que l'on devine avoitr été
rouge ou rose, quelque peu débraillée, découvre une poitrine os-
seuse, à la place du torse opullent qui faisait l'ad'orattion. des com-
mères.

-A ce moment-là, manquant d'hommes que J'exode vers
Cuba en.trainait, loin de leur terre, les femmes venaient à l'«es-
couad'e», et mettaient la main à la besogne, avec nous.

Les féministes paysannes gagnent leur médaille, conquièrent
leurs droits, sur le champ d'honneur.

-De l'eescouade», je garde un souvenir très cher.
Les yeux du vieillard s'illiuminent aussitôt, des visions du

passé qui projettent un peu de lumière, sur ce terne miroir,
Les images d'un passé évanoui, ressuscitent dans son âme enr

gourdie, par les ans. La terre qui ouvre ses entrailles chaudes,
au bruit des voix et du tambourin, Les bras vigoureux, qui frap-
pont avec le fer, sans pitié, cette nout^.r6ce des hommes. La terre
qui saigne; la terre qui transpire en fumée sa douleur matier,telle.
Ses gémissements ne sont point entendus. Son , ngoisse, méprisée.
Et les chants des laboureurs, tantôt joyeux, et qui s'élèvent
comme une action de grâce, tantôt tristes, et qui se répandent
comme une liamentatlon, vers quelque dieu inconnu, recouvrent
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les plaintes de la terre, meurtrie par s.s propres fils, r%:îon la dure
F!oi du travail.

Tu mangeras ton pain aux larmes de ta mère! C'est en la
prostituant, ô homme maudit! que tu te nourrras.

C'est sans doute, parce que le travail a été maudit, dès lie prin-
cipe, qu'il est demeuré le champ d'exploitation des sociétés mo-
dernes.

- Ti coune était aussi de l'aescouade». Ti coune, c'est la
mère de Bonadieu. J'ai peut-être, connu dans ma vie, une bonne
douzaine de maîtresses, avec qui, j'ai vécu plus ou moins long-
temps. Deux, trois ans ou plus, Mais celle-l,à était la femme de la
maison. Je dois à sa coitFaboration dévouée de posséder ce bien.
C'est pourquoi, je lui ai fait élever cette haute et magnifique
tombe, au cimetière proche.

Un geste du doigt. Des blancheurs au milieu du vert, non
loin.

- Moi, je reposerai, bientôt auprès d'elle, dans ma cave que
je fais moi-même construire. LI ne faut plus laisser grand-chose
à faire, aux enfants. Les gens d'aujourd'hui n'honorent pas suf
fisamment les monts. Votre serviteur a fait les a'(euoirs» d'e tous
ses morts; il leur a payé ses dettes sacrées, et peut partir pour lie
grand voyage, sans craindre d'encourir de reproche.

QueFle âme satisfait-21, quel courage, devant l'inévitable!

--- A l'«escouade», tous les hommes étaient après Ti coune.
Mais voici comment je me suis rendu bien compte, que je pour-
rais me faire préférer, d'entre tous mes compagnons.

-Lorsque les commères se disaient tout bas: «on dit de
Fraze qu'il fait travailler ses champs, la nuit, par des zombys,
et qu'il a un pacte de prospérité avec le diable,» Ti coune se
dressait, toutes les fois pour me défendre. Des disputes souvent
qui s'envenimaient. L'écho me fut naturellement rapporté. Les
paroles une fois prc'noneées, s'envolent, et bien fou celui qui
prétend les cacher. De mon côté, pour entretenir la sympathie,
je Fui faisais des cadeaux. De temps à autre, un beau régime de
bananies, de mon jardin; une charge de mangues, parmi l'es pri-
meurs; ou d'avocats, qu'elle allait vendre au marché pour se
procurer de l'argent, car Ti coure était pauvre, niais laborieuse
et Honnête,
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-Je regrette bien de ne l'avoir pas épousée. Le mariage n'é-
tait pas bien fréquent en ce temps 1à. Cela se voyait à la ville,

de préférence.

- Ce n'était pas précisément une belle femme dr visage; mais
grassette, joviale, et une femme tout de bon pour faire aldir votre
travail, même en votre absence. Elle s'est dépensée autant sinon
plus que moi, pour arriver à constituer notre bien.

Ses regards semblaient se fixer sur quelqu'invisible image,
tandis que Ses mains essayaient de saisir, comme pour la décrire
une forme qui s'évanouissait.

.-- Or, cette femme m'aimait uniquement parce qu'elle voyait
en moi, un rude travaill--ur. On bavardiait de temps en temps.
Mais, elle ne voulait pas entendre parier d''amour. Et, comme
on m'avait fait la réputation d'être un fidèle de satan, j'ai vite
compris que cela lui causait quelque inquiétude, Un jour, vou-
lant en avoir le coeur net, elle m'aborde. Je me souviens de ce
jour, comme si c'était d'hier. A lia lisière (lie mes champs, où je
venais d'arracher le bois-patate, pour mes pourceaux, Ayant
longuement radoté, cille me dit enfin ceci, tête baissée: «Dis-moi
la vérité, Fraze, êtes-vous réellement un démon, la cause pour
laquelle, les valeurs craignent d'aborder vos places,»

- Un silence pesa un instant sur la conversation. Le mot
heureux me vint enfin aux lèvres: «si le fiable était mon ami,
liuï dis-je, les yeux dans lies yeux, je n'hésikrais pas à lui dernaui-
der de m'obtenir la faveur que vous me refusez, depuis deux
ans...»

Le vieillard conclut par un geste et se tut. Expliquant que
la force de son argument lui avait conquis lie cceur de sa belle, au
point que leurs deux personnes étroitement Serrées l'une contre
l'autre, leurs âmes éperdues se sont envolées vers lts nigionts du
bonheur,..

Un pieu de salive coulait dans sa bouche, lit a semblé siroter
le souvenir de cet instant heureux. La fumée de sa pipe sortait
nonchalamment de ses narines, comme d'une paire de cheminées,
dont lie foyer intérieur s'est éteint. Et la fumée, ombre mélarnco-
lique, s'évanouissait, d'ans l'air; et le souvenir se dissipait vers
les contrées obscurcies du passé, d'où il était revenu,
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Les bêtes allaient toujours en rond.
Les gens palabraient inlassablement.
Le travail continuait.
lie soleil qui baissait à l'horizon, jettait sur les bêtes, les gens

et leur travail, les rayons d'or bénis qui partaient dle son cour

de flamme.

FRANCK LEGENDRE
Extrait de: «Les Voix de la Terres.
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Sociologie juridique

ETAT ANCIEN
Histoire Politique et Constitutionnelle

LE CHEF DE L'ETAT

Si haut que l'on remonte, que l'on soit partisan de l'une des
doctrines dlassiques proposées pour légitimer le pouvoir - droit
divin ou Droit Divin providentie'1 ou surnaturel; droit de 1'évo-

liwtion historique, n.ul ne peut, avec certitude dire pourquoi un
homme commande à un autre. La raison même, dit Faguet, exige
qu'un être n'obéisse qu'à sa lloi, puisque s'il obéit à unie loi étran-
gère, il est transformé en chose et n'a pllus d'activité propre.
«Conserver lia vertu die l'activité individuellle dans l'encadrement
social en faisant que chaque individu, recevant un ordre, ne
reçoive que le sien et sache que c'est le sien en effet qu'il reçoit et
qui, parti de lui, lui revient, c'est à quoi vise la démocratie.»

C"est tout son esprit, toute sa morale aussi. Nous dirons égale-

ment qu'en. vertu due nos origines la démocratie était pouir nous
une nécessité inéluctable. Et s'il existait une contradiction cer-
taine entre cette forme parfaite de gouvernement et nos antécé-
dents historiques, le fait indéniable est que nous venons d'une
Révolution qui avait imposé des principes à l'a lumière desquels,
la Nation dut sa naissance. Considérée à cette hauteuir, l'oeuvre

des Ancêtres est sans doute glorieuse. Elle set ,k même parfaite
sils avaient su développer l'activité individuelle dans le cadre
sociaal, s'ilsavaienit en un mot, insitauiré le règne de là liberté dans
l''Ordre. Ne serait-ce pas trop lui demander. On n'e dira point
qu'il heur ait manqué l'énergie nécessaire pour réaliser ce grand
dessein, mais il leur aurait fallu avoir aussi le concours de tous
l'es attardés, de tous les inadaptés qu'avait vomis suit cette terre
de St.-Domingue le honteux trafic du bétail humain, Consîd'é-
rant t'existence des forces sociales, le pouvoir, le pouvoir Consti-
tuant, à t°,rins qu'il, ne voulût faire oeuvre vaine, se trouvait dans
la nécessité de proclianier la République, Mais une République
assez originale où tout était à faire; développer l'instruction et.
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par la voie de la presse, former l'opinion publique. Eh bizn,
grâce à l'habileté de Pé,tion, à la longue et fructueus administra-
tion de Boyer, cette étape fut franchie. Et si le peuple avait dr
multiples intérêts communs après la 'reconniaiseince de l'Indépen-
dance, il eut joui, depuis lors, de la Paix et de la Stabilité Poli-
tique.

St. Thomas a dit que le pouvoir considéré d'ans son essence,
le pouvoir abstrait, vient de Dieu. IQ a ajouté que c'est au Peuple
d'-en désigner les titulaires. Pour avoir la paix, le Peuple haïtien
ne fut pas libre d'écarter les militaires die carrière.

Tells s'imposaient. S'ils n'étaient pas les élus du Cilel, ils n'a-
vaient pas davantage la compétence nécessaire pour élucidr les
problèmes complexes issus de la réalité mouvante de la polLique.

D'où Ja politique de doublure. Elle consistait à choisir pour
ta présidence un chef populaire, cultivé, peu ou prou, mais servi
par des collaborateurs dévoués et désintéressés.

Mais imaginez un Chef d'Etat recevant des confidences de ses
familiers. Il apprend que les Ministres, en proposant teilles me-
sures, veulent le supplanter, que le député ou le sénateur, et i,

à telle loi, veut renverser son Gouvernement, Quelle sera
la réaction d'un esprit peu cultivé en présence dlc toutes les intri-
gues &T , Payais, des dénonciations, des brigues, des calomnies, d'es
flagorneries et des adiulations? Il voudra en faire à sa tête et il
fera mal. Il, voudra gouverner et il sera omnipotent. Et malheur
à l'immpru,dent qui tentera de le ramener à lia raison. Étonnez-vous
après cela, que le pouvoir ait été absolu? Nous avons parcouru
toute la gamme des dictatures. C'est une symphonie que nous
avons chantée sur tous les tons. Peut-être, même qu'elle est ina-
chevée. Au tableau ajoutez l'esprit d'in discipili,ne et d'impré-
voyance, tares de l'esclavage, l'absolutisme, conséquence des dog-
mes religieux de l'Egl'ise Romaine, et vous constaterez que lie
régime personnel du Chef d'Etat Haïtien trouve un terroir pro-
pi-ce à son évolution ailors surtout que l'action politique des partiû
ne s'inspire d'aucun principe certain.

On le voit, I" E'ducation populaire s'impose. Elle permettra à
!'. lticteur de démêler les fils inextricables que l'élu embrouille à
dessein pour assurer sa suprématie.

N'allez pas croire qu'il ait jamais existé en Haïti de vrais partis
politiques? Ce sont des bandes faméliques que l'on peut distin-
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guet par la couleur de leur fanion. «Aucune sincérité, tout l'effort

tend à la conquête du Pouvoir. Comment le pouvoir personnel

ne S'imposerait-il pats». Et précisément ce régime autoritaire fait
que l'on manque assez souvent de tolérance.

Le Chef de l Etiat n'admettant aucun contrôle, les partis n'ont

jamais pu aspirer à conquérir lentement le pouvoir. Mais par
contre, l'opinion étant variable, lia vérité d'hier peut devenir
l'erreur de demain.

Et c'est cette même force qui conduira les ad'versaites du Gou-

vernement au Pouvoir. Nous adirnirons, en vérité, la beauté du
paradoxe par lequel on a voulu montrer, autrefois, que le Peuple
Haitien rencontra le despotisme chaque fois qu'il courait après la

liberté. Le fait n'est pas sir lie et on aurait beaucoup à gagner
si l'an se mettait à étudier ce problème complexe qui n'est d'ail-
leurs point particulier à notre République. On a observé en effet

que dans toutes les Républiques Ibero-Américaines, statuts poli-
tiques et conditions sociales s'opposent.

Par l'entremise des ses préfets et gouverneurs, le Pr&si;dlent di-

rige les élections, appuie tel ou tel Candidat, impose même son

successeur. Il est le suprême électeur. Les Assemblées représenta-
tives deviennent de véritables insti luttions bureaucradiques, dépu-
tés et sénateurs acceptent les ordres du Président. Les Chefs et lies
oligarchies changent, mais le régime avec ses vices séculaires sub-
siste (LES DEMOCRATIES LATINES DE L'AMERIQUE).
Quant aux paeds, voici ce qu'en pense l'auteur «A ce système
correspondent des groupespalitiques sans programme, on ne lutte
pas pour le triomphe d'idées, mais pour aellui de certailnis hommes.
Les termes consacrés perdent leur signification tradi,,tionmellle111

Et ailleurs «Aucun i'ndgrêt commun, parfois, pats même celui
de lia Patrie, ne peut les réconcilier. Chaque parti défend un
Chef, un intérêt, un dogme, d'un côté, il considère lies siens miil--
sionmaires de culture et de vérité, de l'autire, ses ennemis impurs
et mercenaires...

Le parti dominant aspire à annihiler ses adverrsraixes, à réaliser
l'unanimité complète de la Nation. C'est par la violence que les
partis peuvent sortir de l'ostracisme où les tient la faction au
pouvoir et c'est par le même moyen qu'ils y retournent (LES
DEMOCRATIES LATINES DE L'AMERIQUE),
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On a fait le reproche à l'Armée de D'Indépendance intégralle
d'avoir été au-dessous die sa mission. Où aurait-elle puisé des
principes d'honneur, alors que les citoyens n'avaient p::int die
vertu, alors surtout, que c'est le civisme dies citoyens qui alini nte
l'armée!

Une armée est en principe, un groupe d'hommes irresponsables.
Comment ne voit-on pas qu'elle était plutôt, notre ancienne
armée, l'instrument des forces sociales qui montaient à D'assaut
du Pouvoir. Au fur et à mesure que le sentiment de la liberté
pénétrait dans la conscience de l'haïtien, il avait d'autres aspira-
tions. Gêné dans son action pair les causes que nous avons essayé
de dégager ci-dessus, l'haïtien recourait à la violence, à la turbu-
Dence révolutionnaire.

Car si l'a démocratie tend' à un but, ed!le irnplliique un choix
conscient participant die l'intelligence humaine, Io. Commande-
ment conscient de la part die ceux qui gouvernent, 2o. acquiesce-
ment de l'a part de ceux qui sont gouvernés. D'où éducation po-
puliai'rie, mais urne éducation ordonnée car l'ordre n'est pas incom-
patibDe avec la Liberté, sans quoi il n'y aurait de société possible
que sous la tyrannie.

En fut-il ainsi toujours; est-ce bien lb méthode que nous avons
adoptée avant 1 Occupatdon Américaine?

L'OCCUPATION AMERICAINE

En pendant l'honneur en 1915, la Nation avait tout perdu:
foi dans les idées qui firent de Nous un Peuple libre, foi dans le
passé, lies luttes et les sacrifices voulus par les Ancêtres qui com-
battirent dix ans pour la Liberté avant de conquéniir l'indépen-
dance; foi d'ans îles Vertus de 1a Race et la perfectibilité de
l'homme noir transplanté à St.-Dom,ingue pour des fins égoïstes;
foi dans la fierté pet la grandeur de l'a Paitnie. L'époque dessal&-

nienne était surplombée. Nous étions à lli merci des hommes
d'une autre race. Et si nous avions cru à l'union sacrée, les faits
se chargeaient de mous en donner le plus formel démenti. Pour
défendre le sol, contre l'envahisseur, notre arme lia meillieure était
notre volonté, mais elle s'était émoussée aux ressorts tendus du
Pouvoir absolu.
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Dans les luttes stériles et les désordres révolutionnaires, nous
avions désagrégé les forces sociales. Et quand il avait fallu réfor-
mer le lien, l'armée elle-même, l'a; raéz de l'Indépendance s'était
révélée veule, faible et impuissante. A nos hai!neis, à nos passions,
à nos rancunes, nous avions tout sacrifié, même l'idée dlc Patrie.
Et qu'est-ce que cette frénésie qui poussait chacun à la conquête
du Pouvoir pair le moyen de la force; ce violent désir de monter
à un rang social plus élevé, d'acquérir dies richesues, de la puis-
sance, dru faste? N'est-elle pas urne maladie mentale, une crise
d'anrivisme l

Et pour atteindre au faîte des honneurs, ne fallut-il' pas con-
sentir à l'avance à jeter le voile suer les injustices qui se commet-
taiennt cependant au Nom de la Liberté? Hélas des hommes dh
principes, des tribuns que l'on avait accoutumé die placer au-des-
sus de tous les tyranneaux qui se succédaient au pouvoir suprême
avec une accélération, toujours accrue, ne d'édiaignér'ont pas de se
faire grand Electeur en appuyant tel ou tel Candiidhit? Pour le
coup, l'unité fut rompue au profit de l'électeur. Et lui, ['éternel
troupier qui avait passé sa vie dans les camps, qui veiillaint à l'or-
dire intérieur et à la sécurité extérieure, se mit en tête die faire et
de défaire les Chefs d'Etat. Non qu'il entrevit seulement lia pers-
pective de se libér4r de la servitude Militaire, mais l'occasion
n'était-ellle point offerte de montrer n-u Assemblées politiques
qu'il était l'unique et le véritable So r +e im,. C'était la rançon
des élections officielles. Si le Souverain avait manifesté sa volonté
aux époques constitu,tionnel'les, il monitrait, par les révoltes can-
tinues et rapides qu'il se moquait de la volonté edu pays légal».
De cette hypothèse, les élw,atians d'Orz.ste Za,ir,or, de Davil'imar
Théodore et de Vilibnun Guillaume Sam sont la meilleure illus-
tration. C'était l'a,niarchie, Infandum reg :7a jutes.

Mais l'Occupation Américaine mettait en présence deux Peu.
piles, deux démocraties, deux tempéraments différents,

(A) -Les Créateurs de la Nouvelle Angleterre s'étaient arra-
chés d'un foyer héréditaire «Par esprit de révolte morale ou d'a-
venture commnaerciale, ils avaient dècidé d'en constauiire un nou-
veau. Fils du mouvement c'est le moment qu'ils incarnent. «En
1787 ils formèrent treize Etats. En 1926 ils auront troente cinqÉtats de glus,

e
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«La vie de ces nomades a connu au. XIXème. siècle trois phases

successives. D'abord le squatter sans sou ni maiillle qui part seuil,

déboise, défriche, vend son lot et va plus loin. Puis, le fermier

qui, avec un peu d'argent, bâtit, sème et récolte jusqu'au jour

où, plus riche, il trouvera mieux aillleurs. Le Capiitailis.e enfin

qui organise, exploite et dlemain trustera (Devant 1!'obstacdie

André Tardieu) Farouches pour tout ce qui a trait à la Liberté,

les Anvéricaiins availemt à un certain moment, considéré qu'il était

préférable de rompre l'Union Fédérale pour conserver la Liberté

de chaque Etat.
Sur l'es terres de l'Amérique qui, au moment: de l'immigr ti-on.

formait des forêts vierges s'élèvent aujouird'huî de nombreuses

coniuructions et le développement des villes est immense et pré-

cipité.
'Et nous? Arrachés des lointaines terres d'Afriqu!e et arrivés

en Amérique comme esclaves, nous constituons une Nation issue

d'éléments hétérogènes qui se sont formés sous la colonie. Notre

principale qualité n'est pas lie Mouvement. C'est au contraire,

une in'erti.e, un amour du repos qui s'affermit dès que lies premiers

besoins sont satisfaits.
Imprévoyance et servilitsme sont les traits généreux diu Peuple

illêtré et sensuie!l. Quant à l'élite: elle est souvent arriviste et cette

particularité la rend' opporbunis,te. Elle s'accomod'e de toits les

régimes. Son élévation d'ans la société, elle ne l'attend pas d'uné

action ou d'un effort personnel, mais de l'Ettat, le grrind pour-

voyeur.
Héritiers des anciens colons nous en avons l''esprilt. Avec le

goût des jouissances matérielles, Nous avons acquis un séd,znta-

risme et une routine incompatibles avec le progrès sociall. Nos

colères violentes se traduisent en actes de destruction. Et sur la

ruine des Anciennes
habitations, nous coulons encore une vie

paisible sans penser à améliorer les constructions qui abritent l'a

vie fanmiliadle. Quiant à la plupart des villes, sauf Port-au-Prince

la Capitalle, elles n'ont pas sen9iblemenit changé depuis le régime

colonial.
Et si l'union s'était faire en 1804 la séparation de l'Eta't en

dieux ou trois Souverainetés indépendantes avait définitivement

prouvé que l'unité n'avait pas suivi l'a même trame.
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(B)-La démocratie haïtienne ,reconnaît comme a dëmocratle
américaine lie principe du suffrage universel et de la souveralineté
du Peuple, maits alors que celle-ci a pris de multiples pro-,cautions
pour empêcher la majorité d'opprimer lia minorité, celle-là laisse
l'individu sans défense contre les abus diu pouvoir. L'américaîn
est souverain pair droit de naiis mince et il a. apporué en débarqutsnt
du May Flower toutes l'es institutions de son, a.ys d''origine, le
Jury, l'habeas corpus, et quelques autres 1ibert ; l'Haïtien, au
condlraire, est eouv'rrain par droit de conquête. 111 a en4!evé, en un
jour, par des luttes épiques, tous les droits oc toutes les libertés
que liai refusait lia France Coloniale.

Avant l'Indépendance, l'Amtlriicaiin avait des dlroits. Il a li-
mité ceux du Pouvoir Central. C''est au contraire l'État qui a
déterminé les droits de l'individu en Hai,ts. La: séparation des
Communes sont une création artidiciiedilie de lia, Loi. Les Améri-
cains n'ont eu qu'une constitution de heur indépendianc'e à ue jour;
lie dénombrement des eeuvres simiDaires républicaines, impériales
et royales s'élève en Haïti à seize constirtutions, sans compter lies
lois conitituti,onnel'les de 1859-1869.

Autres particularités remarquables, les quarante huit Etats de
l'Union n'attendent dru Pouvoir Central, ni décorations, ni dl-
plomes, ni faveurs, ni fonctions, tandis qute l'action de l'Erat
haïtien s'étend' du centre à lia périphérie. Pair lies gendlarmes, les
contributions, les agents de tous rangs, l'Etait exerce une sur-
veilll'anice qui empêche le développement des organismes locaux.
C'est une PROVIDENCE qui veille sur tous lies actes de la vie
publique et privée et le Chef de la Nation, Président, empereur
ou Roi, est tenu pour une moitié de Dieu,.

('C)-Mais la, maTquc caractéristique des deux tempéramens;
est encore plus sensible. L'Am:éricain a le sens social de l'a vie.
Il s'unit , se groupe, transige, quand' odla est nécessaire, pour
maintenir l'union ou l'association. I1 est optimiste et cetite par-
ticuliairité de son tempérament lui dbnne un orgueil maladilf de l'a
vir. Il court sa chance et aurait désiré trouver it conserver lie
bonheur sur l'a terre.

L'Haïtien est dédaigneux de tout groupement. Passif et rési-
il subit toutes les i'njusuices sans aucune réaction. Et, sans

les quelques révoltes qui marquèrent le cours de son histoire, on
pourrait dire qu'il manque de reflexes. Tenu dans l'ignorance, il

0

p
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