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PAGANISME ET VAUDOU

A mon Père

LA REVUE SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE D'HAITI

Les passions de l'amour sont innées. 'L'amour paternel est
aussi naturel que les besoins physiologiques. Aussi les pères
n'usaient guère, ou presque, du droit de vie ou de mort dont ils
jouissaient à l'origine sur leurs enfants. Plus que de la crainte,
ceux-ci avaient pour eux une profonde estime. De là naquit le
respect viril de la vieillesse. A. Sparte tout vieillard pouvait
punir titi jeune homme. L'inégalité sociale ne vint pas, comme
le pensait Rousseau, du droit de propriété, mais (le la vie patriar-
cale. Les ,premiers nobles furent des chefs de famille,

pères de peuples, les roâ jouissaient d'un pouvoir absolu.
C'est qu'ils n'avaient pas seulement le pouvoir militaire, mais
aussi le pouvoir religieux. L'affection filiale créa le traditiona-
lisnle et le culte des ancêtres. Ce sont ces deux sentiments qui
assurèrent la durée de la civilisation chinoise. «La piété filiale
est la racine de toutes les vertus. Elle se divise en trois inthnenses
sphères:

1°. Celle des soins et des respects qu'il faut rendre à ses pa-
rents ;

2°, Celle qui embrasse tous les devoirs envers le prince et
la patrie;

3°. Celle de l'acquisition des vertus et de toutes les qualités
qui ont notre perfection.,,

I coutez encore le I-liao-I ing ou Livre de la Piété filiale: cLc
prince est le père et la mère de ses peuples: vous le servirez avec
une vraie piété ilialc, et vous serez un sujet fidèle; vous déférerez



a ceux (pli >;111t 'l V 'tt' . it 'e oy( t1 son-lnis.a 'l',ut (ii 1,is lava t h l ii c ez u un untel st kllé9ue on (posaitdes tab'ettes {air 1 on écl,taït les t;om (le; aïeu C e.it 1à fine lescassolettes rél):.ullaient lctnts parfums taliths l', que on faisait lescérémonies, Des mets exquis étaient déposés cihaqüe année surles tombeau .x
En Grèce, tout comme en Chine, le père avait droit de vie etde mort sur sa progéniture. La réunion de quelques famillesformait une 1hratric et de plusieurht,s Drar une tribu placéesous la rrardo t,n.,..

,;.,sl u apres la légende,Cécrops réunit lalohulati,,u de l'Attï(1ue ci' doefédéluz conrabons, Un feu perpétuel couvait s lous a cend d frùreuoye o l'onfaisait les libations. Certains jour ds e gracieusesor, cuonneslies repas funerairrs ét i É da e n éposésidaux pes des stèles. Seulschefs de famille de phratrit dib,c ee tr u pouvaient officier."Iême absolu pouvoir sur la ar tép en Qrhei les c Loma ns.esancêtres étaient divinisés sous les noms tle f et dâorese mnes.u11 sanctuaire tLr.].Ia;,,,.., t,..._
vaut l'autel un feu perpétuel s e ' l], ynlj)ol de l immortatédel'âme,liélevait sa flamme. Le matin ai 'nsi qu avanttè, e aprs dhaquerepas le chef de famille (l;ca;f A_ ,tlibations.Les jours fériés, 1' autel était n

o'1(lammttfl. `t les
brûlaitde l'encens Les latins s'attachaient b eaucou à léepeurs pnats.\'Oyez l'émotion de Catulle retrouvant sa petite vilLa+ de Sirt]rir'â son retour de 13vtl,il,;., anu. _..--1 nucal uonneur plus grand quela rit, des soucis, Ott

au--
l'es ] 't1 rr rejette son fardeau, et que faligués du voyage. 110,1, vr

Lare et nous reposer
enfin dans notre ll t? Ouf,,

auprès de notre
seul nous paie fie tant de fatigues S la ut,toi du retour du , ô Belle Sirmio, réjouis.naitre ReouisscY_vous

aussi, ondes du Laie.l.lez ; tout ce qu'il r n rhn. .,

Avec de sen ibl is es d fié rences ces cultes ne resem lent-i [S pasau nôtre? Cela 11'L d'a;tt,
fions ccrt """ u (ao11M1]ant, (;ertaines concep-ains sentiments se l lnl ) ent uielnverss. Si le houm f rM'est pas au CUr do la maison et i l oS e hment le ungan n'est pas forcé,père , il est vénéré par toute la famille. Le climat nuil'llellade et l'ltadans lic exi exit u leq es libatit fneet deolsusset d'huilvin, veut chez nous du
cuu homme du peuple ne boit son café sana en verser pour les
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défunts. Dans nos cimetières de campagne, ici; tombes ont gé-
néraleIni,nt une cavité, oû les paysans déposent, certains jours
des pistaches et des grains de maïs baignant dans de l'huile
d'u'ive, ainsi que les repas ftl,.éraires. Les guédés fêtent le 2 No-

vennbre aveé" autant d'indécence que dans l'antiquité, les bacccia-

n,les. Si dys cultes i i "és, 110t s lai s,'t s aux cultes publics, nuémes

ressemblances. Comme Neptune de son trident, Agouey aux
yeux verts dompte la mer retentissante. Iris a passé son écharpe

à la belle Aida Quèdo. Avec son sabre et son foulard rouge,
Ilogoun conduit les ;u:rrie s au conzl:at tout comme 'Arles. Nos
maîtresses d'eaux sont aussi gracieuses que les naïades, C'est
que chez tous les peuples primptifs, «tout ce qui entoure l'homme,
tous les phénomènes qui frappent, ses yeux ou ses oreilles, ce

sont (les révélations de la divinité, ce sont des dieux». Félix
Gtnirancl à qui Frédéric I ,e vie demanda t d'où provenaient les
similitudes mytholog Bues, simplement (le ce
que les formes de l'esprit sont limitées et que l'imagination des
honimnes-surtout des honznies priinitifsr .se na*tit dans un

cercle re.atiV'etnn(`ilt re;streilnt. \' i lî: 13,11 ? iiii certains mythes,

surtout ceux qui tendent iii, CXlnlicluer les pltéuoununes de la na-

ture se retrouvent identiques chez tlte» peuples qui n'ont pas eu

entre eux de rapports. Cel.t ressort pa'rticuliércintent des pages
que j'ai tenu à consacrer, en dépit de's Informations encore dis-
persées, ;a1,a mythologies des peuplett pritultifs d'Océanieou de
l'Afrique noire,» Je souhaite qu'une équipe de folkloristes étudie

sérieusement le vaudou. Un jour viendra oli ce culte ine sera
plus qu'un sotiven`n, l a,;t;l it 4 41 m*,rit t+- i v ii l,'tttn1 en brèche

par les sectes protestantes, A ce propos, bien que catholique, il

nie faut reconnaître que le vaudouisint le plus enragé, converti

au protes tnnt;sme, nband+lrune difinitivennelnt les loas, cependant
qu'ils font bon ménage avec le eatlnolicisirie. A quoi cela tient-il

nie tlemannclerez-vous? A ce que le protestantisne, religion sans
décors et sans mystères, est nulle sur l'imagination et la seusi-
bilité, à la bénédiction des images qui vont ensuite orner les
lioimmfôirs, à la distance qui sépare nos prêtres des ouailles nu
prolétariat.
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Doctrine.

l'ES GRIOTS

Considérations sur nos
Origines Historiques

A nos Grands Amis
Démosthènes Simon Sain

et Dr. Félix Coicou,

L'Homme n'apprend à se connaître
que par l'Histoire.

DILTH'HL"Y

Valeur du Fait Colenialdans la Formation de l'Ethnie Haïtienne.

La Revue LES GRIO`.l.'S que nous avions voulu être une ma-
nière de synthèse de l'effort haïtien dans l'ordre culturel compte
sa deuxième année depuis la dernière livraison.

Les propositions de notre DOCTRINE formulées jusqu'ici
ont suivi la courbe des activités spirituelles de la cotmtumauté.
On entend dire qu'aucun principe de .coordination n'a présidé à
leur oeveloppement. Et dès lors, il nous a semblé utile, tout en
montrant leurs points de suture, de présenter un résumé de la
ntaticrc qui en forme le contenu.

Dans le volume 2 NTO, 2 des GRIOTS, nous nous sommes éver-
tues à dégager les origines du n'jouvement intellectuel contenu
porain(I) vers une littérature frar,'lclemcnt indigène. Mouvement
que nous Devions fait remonter à la parution en 1926 de la RE-
VUE INDIGENE(2), Et chemin faisant, il a été mentionné la
contribution apportée par le Groupe des Griots dans ses tenta.
tives en vue de 'l'élaboration d'une Littérature et d'une Science
haïtiennes, Littérature et Science haïtiennes pour une appré-

'hension méthodique de l llonmmy haïtien dans ses manifestations

1) Carl 13rouard a clejir, dans une pane de Doctrine li é, exp qu ce quesont les Griots (voir G s' lrues, a . 1: No. 1--No. 1 Vol. 1 1939).2) Il convient, eu égard à <sa valeur historique,de consulter la lettredu I)r Prire-Mars en date (lu 24 janvier 1933 adressée aux Rédacteursen chef et dans laquelle i'émincnll écrivain affirme l'influence décisivetic AINSI PARLA L'ONGLE sur les tendances de la Nouvelle Génë\' GML 011. 1 or mots W-) N OL 3 - 1939).
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essetn;lelles. Et comment y parvenir sice n'est, qu'en transpor-
tant le problème (lu domaine littéraire où il se trouvai,t sur le
plan scientifique. D'où notre recours aux disciplines dont l'objet
principal est le réa humain. l'anthronoloeie. la sociologie, l'eth-
nagralrhie, ;'hisittïte, sac. Itcten nis l'histoire parce qu'elle contient
le sul)strut anïine de toute connaissance de l'11umain. Cal-,
Hionltne, écrit Dilthey, n'apprend ît se connaitre que par l'His-
toire qui serait, selon un mot de liernard Groethuysen, une prise
de conscience. Il n'y pas d'homme tout court, il n'y a que
l'homme historique, l'homme d'un temps(1). Conformément à
ce barcme, nous avions considéré dans Le Déterminisme Racial
(No. 3 vol. 3- Griots, 1939) la formation anthropologique du
peuple haïtien. Dans notre plus récente livraison (vol. 4 No. 4-.
NTo, 1 vol. 1 --- Griots) ce dernier a été replacé dans son passé
cu:turcl t L'Afrique. De lit notre thèse en vue de l'édification
d'une philosophie de l'1lornntehaïtien ça fonction des données
ethnographiques exposées clans l'Histoire de la civilisation Afri-
caine du savant allemand, le professeur Léo. Frobénius.

Toutes ces démarches demeurent-elles en dehors (le l'H'unla-
nisme du 20ème siècle? N'est-il pas adrriis à l'heure factuelle qtt.,
loin de s'alourdir de principes métaphysiques ou de notions abs-
traites d'application impossible presque, il convient ait contraire,
en s'inspirant tics aspir;riirms et .les besoins du milieu, d'élabrer
des valeurs historiques plus en harmonie avec le tempérament,
le cadre naturel, le -stade d'évolution et en un mot tout ce qui
constitue les modalités du moi national et racial ? Ne sont-ce
fils ces données qui ont été exposées dans tut note ale présen-
tation du dernier cahier de Daniel-1;olts: l'Homme de Couleur
ou Pour un Humanisme totalitaire? Nous en primes occasion
pour situer le mouvement spirituel du Groupe des Griots dans
le courant de l'hltunanisme moderne.(2)

1) L'individu pour 1)ilthey se définit par soir passé, et le passé de
chacun est le passé de tous, le passé historique, rt asi l'histoire est
1.1 vraie science (le la vie, si toute science da présent vécu est impossible,
c'est que l'iuteiliailrilité n'appiarait et n'eyite inc

pretrospectivenient».
(J)ilthey hi Essai, page 77, cite par Bernard Groethu'sen),

1) Dans fous les domaines de la vie bistorique et culturelle. la con-
naissance de notre tradition doit être la fierté du présent et constituer
une Transition vers l'avenir (La Jeune Alleningne veut le travail et la
tiatx.-l'.iel>)reit et 'I'hitsen, Berlin).

2) Voir Griots-Doctrine in vol. -1 No. 4 îles Griots,
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four parvenir ,i de telles conclusions il ,nus a fall f i, u a re dela science historique I élément de hase (le nos lti lmu p es investigations. L'Homme haïtie dn one a été replacé clans ises .lieuxmd'origine et les rincip paux cycles de ciilitivsaons liar otirus parlui â (les moments de la. durée, N'est-ce pas aussi l ea conc ptionmoderne de l'llista)ire qui veut que les rond ±io d'ns existence desdiverses formations sociales s i nto e soumises à intignunevesatiodétaillée avant d'essa,vpraP.., aoa..;
uv cvncepuonpolitique juridi, que esthétiquehilophi r,, pso ueeli iq g,euse qui leurcorrespondent? Ce t l lg a exp ique nos ratthac se cavec )'Éole Histo-rico-culturelle de rr,

Ce qui cxliligltr aussi i Vu 1plurcluo sel e,onnousu,trs del.'Ecoledes
Griots, le Problème haïtien F t + nv-tt t:uut un problèmede mentalité.(l)

C'e st pourquisi ilo aus, est anti-scientifi dque e vouloir,commele pensent certains pnhlicistes tr,rouve en dehors (le nous la solu-tion du lroblèm he aïtien Citlut
a

,ue ;,i ianle peut ëtre que spéci-fiquement haïtienne
:puisqu'elle est fonctition de la mentalité etdes idéaux spirituels de nn+rn

t, est: pourquoi eenfin,il est tout aussi antï-sciera+.. -i..
sir telle -----` -- U.,t,t;,-er,seion notre bonplai-nu truc forme rlc rr,utet;iement ;i tin groupement humain. Celle-ci se rl'nor...

et est etroitedltent liée at1degré de mentalité dta le li uil e(2) ]f til.nilagne tonte l'histoiresde l'Allemagtle de 191!2
surtout n ,,ltv,gne egalenlent etnotre piraalrr !liste re C les obsetin lil.rvaos,es compa-raisons, les analyses

-1 et C(Cde vérifier les systèmes, dit MauriceM llioud,uprofesseuredeSSo-ciologie à l'Université
d

danger de ces
e Lausanatc, ont fait voir l'illusion. . et le

b-,:à;bus qu'on impose aux faitsplutôt qu'on ne les en dégage. L'illusion,
car l'explication du fait

1) Après le pain le premi biereson (lti peuple. C'est l'éducation, Ins-cription gravée sur 'e socle tlc la statue deMartial in I)antonL'rllin t .I atiau d T , par je Lirie22 Mai 1507 i faesravailleurs
tTèdccinC Publique et du Génie Sanitairein I Hlgtéue Générale etppliquée-r

2) Ilortce croit ri bi ' li'en 1 l tiliéque l'ode tout ut desois pe r laréforme morale,
les entière est faite pour les réclamer; matis il veut dire quemeilleures lois politiques et sociales sont inutiles sicorrompues; il faut donc commencer par réformer les*nltlrqdes lois spéciales peur cela {Gn iredence ale Rouie, lilnio Fçrrcto - Grandeur et I)éca-tome V, l l,éliubl9clu l'At ugustC !loge 10,
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n'était souvent que le fait niënte, sous un autre nom; le danger,
car le désir de tout rapporter à un principe faisait méconnaître
l'importance et jusqu'à la réalité des faits rebelles 'à cette

réduction. (3) * *

;Jusqu'ici l'I3onrnte haïtien a été considéré par nous en fonc
Lion d'un seul facteur hunlain le facteur alfricain. Le problème
etît été escamoté ;.'il fallait ramener tout élément constitutif (le
la Société haïtienne air primat du facteur africain, I)u reste,
l'existence même de l'Homme haïtien ou d'une Réalité .haïtienne
lie s'explicite pas en. dehors du Fait coloniaL Parce que ce sys-
ténie social a conféré à la nouvelle communauté:

1) ses éléments de base: territoire et po,pulation;
2) sa structure politique, économique et sociale;
3) ses institutions morales (habitudes, coutumes, traditions) ;
4) son idéologie (préjugé (le couleur, mentalité historique)
5) les éléments formatifs d'une'culture originale lxarce qu'il

y ;a, eu superposition de civilisations (.patois créole, littéra-
turcs créole, contes et légendes de Bouqui et de Ti-Malice,
fusion des cultes aradas et guinéen pour donner naissance

à unr religion spécifiquement haïtienne: le Vaudou).
Si toutes ces propositions se trouvent vérifiées, il appert que

l'époque coloniale demeure décisive dans la formation totale du
peuple liaïti1n et la société coloniale peut être considérée coma ie
la matrice d l'Ordre Nouveau issu des guerres pour l'Indépen-
dance, Nous,, diso'is même plus la société hantienne actuelle
dans ses dénrlrciies essentielles n'est qu'tui prolongement de la
société coloniale. On nous objectera que 1804 avait pour but le
renverseraient de l'Ordre Ancien, mais ici cette 'objection elle-
niéme forme déjà la matière de la thèse que nous soutiendrons
dans un proche in. exposé de Doctrine, à savoir que 1804 repré-

sente plutôt une Evolution et non une Révolution. D'abord, pour
qu'il y ait Révolution, il faut une transformation profonde dans
le mens. Cette oudition est primordiale-(1) Ensuite, toute Ré-

3) Maurice Milioud in Préface de l'Équilibre des Nations d'après
la démographie appliquée par Filipo Carli.

1) La révolution n'est pas un état permanent, elle ne peut devenir une
situation durable. On doit dérher le courant déchainé de la révolution
dans le lit paisible de l'évolution. A cet égard, l'éducation des citoyens
est la question la plus importante (In La jeune Allemagne veut le travail
et la paix).
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vra:"rr ,e l. . ,ver nr g«,.v , . dlar.; h;starç'ae jus-
yu;1 r:, ,,, r,;',tu'r c .rrtenr un prr,duit de kir COnet f-rce
na." 1 Îli,t' irq r1r fa uev'):ut:un Françai,e en '.é IN i'. °1t
llalit"Itt' :.!. 1: tri e' rie me.TfN: rte :r;,e ,'e R",me ont;que e' rte

rit qu un
p« I;,I« r,« (lut-,' a':opter de, inst;tut:ons déja e:ahrées par
I autrr, 11 ,:- 1r,ur e. faire. i: devient :nd:spensa','c de }.,u-
II"t, c'. 1., tL;,'n , t;;,r '- 1c i:: n s' dd Nl'.:dtr. 2',- j .,t-.-
au 'trl.rna:r; d' !804 a ' ,crtlpe.- de !'éducation pnlit:pie de
n , 41:, ' i, ,; r;,t 11Jle en ce sens de trar,iuriller son

Oh nous scmmes une Commu-
nauté de Nègres de 4.000.000 d'individus parvenus peu à peu i
un certain degré d'homogénéité ethnique que le mtgnétisme édu.
cat,Unne.1 d'une série d'hommes clairvoyants peut transformer
de l't",t grégaire de parias en vecteurs d: progrès social, écono-

11 11 r. hr9 kaka rapl.orld par :\. lucillier lit letrnduct,un i .a 5o-1rq

ll II r,t far d, d« n, ''lifirr rc'crs, 4r!nnerd !a h,rmr fr c .:....
Vi'f'' ' "'' "" P'm ,orna,, rdn.,ir i rrit

trn,6trmer inter: ru renient un peuple,pp' .1 nn pnrrm d, r.-ni n.r. 'l, c,dutn!t ,'r.l 1';arit,. a -1111, ,U muii.1 lar non. rpn .t .. rru d.' a`TI i nr ornait dna Iviméme -' nni, urprnl , Ie .1'u r (aç' ii rt','rr' Inrp reri W. mai, au msin+ par Un fent nientrlan, l'In..,rrIl trot lu, la voir nu iise,, e:u:age est
d-' 1 a J"n'' 111rnia Kn,' +rni h t;evail et ta paix, pa.vIY I wbh'vt rt 'J hir..'ri. ltrrln, -1.,,,. itatul

r II in,rw rr.lr Butin dit (.r1h4 nt' rrufjet
a l

trl 11 iiet, "iuffit de . prn-
Il lr,rr

t irl"ul 11111'la'.n ,h' ,l, n",, ra;tr. r'I ,t" ttl,Ir,'r Ilat l' rt Brie..n in! finit. tan, l'.-,nt i, ,'rt 'dal. (aire marc édu, atiurl et. ,IL .I. r ,,:. I,, r ;t. n, t... 'r la It Ft,nbh'lm Il nl, faut bien ;q.profnndirl' pn blr rnr dr la 'I:mnr rai ir, hm rifle, lut %tlr le, droitsm du citmen,atl ait n -lit ,. d"1"1;, et u,' f:,rn:lt. ' t:l 1 , r qu'il , a ,u gulvv,'nvntplan daim tL rl'" 't t .L diriger un l':lat denr'rstil ur , u'un l'lalaLu.uh.h` l't l"lu'rn"I I:gin'', 1.^ -n, dr la kes.luUuu Trhr,l,,.lura,tarut Li Co -X', Jtnn 197a ly_(.



<itr!n SF ,tl 'r:C p£ ,' i`,.' ion ..tir f a; hi -:, gtte jus-
#t ;'a Zr1r:" titttr r C',nrft; , 1 profit i, de leur, ejn c:e nce r.atto-

ft't:.r .f4) 'r,utr. i'lhi tr)irr: de la Révriiutn,n. Française en té. ïo1 ,''Ile
t!'ntr"tlt. ll en e (k, mt,mc de cube de :a Rome an:que et de,

a rj:f'Un
,le ne rui»r' a-j1,pter des ns i tt,ions déjà e ai}ûrées par

rl't tatrr s, M%i j;r)ur ça faire, i; devient indispensab:e de s,)u-
ftrr ttrr c l,r u,p;e une érlucatirn y adéquate,i2 bisl A-t-on pansé
hrl lenrlrtnajn de 1804 à s'r cctipcr de l'éducation politique de
ft+,;r! agrégat collectif, susceptible en ce sens de transformer son
c,rfrl,=,rta nunt % 'ct.il pa, vrai que nous sommes une Commu-

té d Nènau e gres de 4.000.000 d'individus parvenus peu à peu à
un certain degré d'homogénéïté ethnique que le magnétisme édu-
cation.nel d'une série d'hommes clairvoyants peut transformer
de l'état grégaire de parias en vecteurs da progrès social, écono-

1) ;tir!tt'l Ralea rapporté par A. Cuvillier in Introduction â la S-
-2) 11 est facile de modifier extérieurement la forme de gouvernement,1fai- wl ne. petit jamais réussir à transfo i érmer nt rieurement un peupleque M un proressus d terminé d'évolution

s'est déjà plus ou ,coins ac-rompli de Iuirntmu, que si Ce peuple reconnait déjà lui-même---quoiqueprutidre d'une façon encore imprécise mais a i, u rrto ns par un Sentimentayant sa source dans l'incr,nseicnt--que la voie qù il s'est engagé estni errai a.,, (Tiré d,, I .a Jemte Allemagne veut le travail et la paix, paged z -a_ l.uvbJrcit et l lrïesen, Merlin --- loco-citato).
f2 lii) Il wons resta enfin 'il problème essentiel. Il ne suffit de pro-clanter un idéal humain de démocratie et de justice nationale et sociale,il faut avant tout dans l'es it ü, pr e cet Idéal, faire notre éducation et;,elle fit' tous les citoyens de la République, Il nous faut bien approfondiV prohlemr de la démocratie, bien réfléchir

sur les droits du citoyen,mais rru,s sur ses devoirs et ire jamais oublier qu'il est singulièrementplus rlifb+ile d'or}a+riser et de diriger un Etat démocratique qu'eu .ltatalasolutiste. fl;rlrstrtrrl Vents. Le sens (le la Révolution 'I'chectrslovaqucP''uplt., . so v ,_yo, Juin 19 q-192.1),
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inique et eugénique?(,3) Sa;ts doute l'esprit ne .tnodèlo-t-il la ma-
tière que très lentement, mais rien d'autre ne peut la modeler,
Les institutions comme telles ne sont rien de ' plus que .des en-
veloppes extérieures que la première explosion de passion réduit
en_ poussière, si elles n'expriment pas ,le degré correspondant de
vie spirituelle.(4)

LORIMER DENIS et Dr, FRANÇOIS DUVA.LIER
Membres de la Société d'l-.listoire et de Géographie d'IIaïti,
1~lentbre. r l'Institut International d'Anthropologie de Paris,

lt'ntiares de la Société d'Ethnographie de Paras.

8i 1)r. Price Ml trs.-L'Unité Politique de 1'11e il'llaiti s'est-el!e opé-rée en 1822 pat l t violence ou par le ralliement ides Doavnîcains 1 LtRépublique d',1Ttiti,--Communication faite i1 l'Tnstitut tl'T t"r t'o ev s i14,t toits
1Iistoriques de Sto-l)outiugo in Revtie de la Société d'l-listoire et de tâéo-l',l,t.tp u d fLtitx.-(Jet. 1937 page 2e \ro1, 8 £v), '27.

1) Philosophie tl'1lexntaun ICeyserlitte in La i%ie des Peu tics t't t;;1 , m- roNov. 1931) rapporté par Christian Sénéchal,

D

t+
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Pédagogie.

UN ASPECT DE LA QUESTION

A la mémoire de Damoclés Vieux,
Ancien Directeur du vieux Lycée Pétion,

Contr. ibution au Problème de
l'Enseignement en Haïti

L'Enseignement de la Géographie et de l'Histoire Nâtionalecs
dans nos Ecoles Secondaires

Conformément à notre objectif d'études, considérons l'Ensei

problème. Cette éducation morale est conditionnée surtout par

lia sensibilité, -connue sous .le nom d'enseignement classique, se
donne particulièrement dans nos écoles et d'une façon dogunati-
tlue. Ce que Paul Valéry appelle l'éducation organisée, systé-
matisée,

Mais qu'advient-il de l'éducation morale? Celle-ci est dispensée
aux enfants de nos écoles sous forme d'Instruction Civique et
Morale dont l'enscignemient constitue déjà P;ar luiin me un

La partie de l'enseignement qui s'adresse à l'intelligence et à

des facultés humaines: l'intelligence, :a sensibilité et 1.1 volonté
sans oublier l'hygiène du corps. i)'où les différentes éducations;
éducation physique, éducation esthétique, éducation civique ou
morale, tout cela en fonction du milieu social ou humain.

ment ltii-ntéme, Celui-ci a pour but le développement harmonieux
Ne convient-il pas de nous entendre sur le terme Enseigne-

gnement tel qu'il se pratique en Haïti.

des facteurs extra-scolaires: époque, milieu social (famplle,
classes sociales), milieu politique. Et le cadre de T'enseignement

des Ecoles est généralement connu sous la dénomination d'ins-
De ce bref exposé, il découle que l'enseignement dit dogmatique

est tellement élargi (le nos jours qu'il est carsidéré en fonction
des catégories sociales et des races.

1)
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truction et celui qui vise à la formation du caractère, essentielle-
nient tributaire des différents climats sociaux et humains, s'ap-
pelle éducation tout court,

au la culture du corps pui prévaut sur la culture morale. Qu'on
nous pernctte de soubasser ce point de'vue par l'observation de
l'éminent -psycholug;ue André Joussa;a . F 'Ai fait, la conviction que
l'intelligence est tout a engendré l'instruction forcée, la prédomi-
nance de l'instruction sur l'éducation, la conviction qu'on rend
les hommes meilleurs rien qu'à les instruire, qu'il suffit de leur
faire apprendre les mêmes choses pour les rendre semblables.

Cette instruction forcée vise plutôt à fabriquer des diplômés
en séries et ne développe pas chez eux la culture au sens hu-
maniste vrai du terne, Elle doit cesser de faire apprendre à la
jeunesse, comme h: fait remarquer Jacques G, Kra.fft, une quan-

Quand ces discriminations nécessaires ne sont pas établies,
l'enseignement devient sans boussole. Alors, c'est l'intelligence

tité de choses et s'appliquer à lui en laisser la faculté de coin-
prendre quelques-unes.

Pourquoi avons-rious posé ces données de base? C'est parce
qu'elles nous aideront à bien. sérier la question et à prendre des
conclusions sévères mais justes sur l'enseignement en 1-laïti.

L'enseignement de l'IListoire et de la Géographie nationales
a été à un moment donné l'objet de la sollicitude des Pouvoirs
(le l'Eta,t. Considérant le peu d'intérêt témoigné par les jeunes
haïtiens et par la nation elle-même à ces éléments de base, le
Département de l'Tnstructir n Publique (Ministère Fernand
llibbert) sur la suggestion dit Dr. J, C. Dorsainvil, alors Clief
de Division au (lit département, les éleva au rang de matières
principales, L'Arrêté Présidentiel du 31 Août 1921 prévoyait,
en effet, une composition d'Histoire aux épreuves écrites du
C.E..l ,, du 13.E., du B. S, et du C',E S,C. t (2èème partie) ;

Conformément au caractère spirituel de ce texte, l'un de nous
titulaire des chaires d'histoire et de géographie dans certains
établissements privés s'est toujours évertué à apporter le plus
grand sérieux dans l'accomplissement de cette fonction sociale.

Enseignement de la Géographie Nationale,



C'est ainsi que (et pour te qui concerne l'enseignement de ta
géographie, but ,utucl die taus dénmarches) nnu:I ÎtVi)n-Ï- fruit de
autre expérience personnelle, adopté la méthode suivante:

a) familiariser ; él ve avL hL tarte;
b) récitation avec démonstrations;
e) exercices de cartographie;
d) dessins à main levée sur le tableau noir;
e) relevé en couleur de nos différents systèmes. hydrogra-

(bitlar(:, (nograpltigae etc.. etc.,.
L'économie de cette méthode c'est d'arriver à enrayer dans

ces leçons toute velléité (le psittacisme.

Voici que la question des frontières pendante depuis le dernier
Traité du 21 Janvier 1921 vient d''être définitivement arrêtée par
le Protocole du 9 Mars 1936. Dès lors, ayant reçu: la cotsécra
tion officielle des Chancelleries, cette question devait être en-
visagée d'une façon nnil.ttén'ale dans le domaine de l'enseigne-
,nient. C'est pourquoi dans taos cours et toujours en fonction de
la anéthu(luiogie riclcssu t^xl,rsée nous y accordions tout l'intérêt
requis par un problème de cette importance. Mais quel n'a pas
été notre étonnement (le recevoir d'un de nos élèves et en nma-
nière d'exercice cartographique-un croquis en contradiction
flagrante avec les données officielles, Notre enquête nous ré-
véla que la carte rni lui a servi de modèle est actuellement en
vente chez les Frères de l')nstt`nrtion Chrétienne. La
tation de cette carte avec d'ane part celle de l'Ingénieur Pktul
l.'éreira (1939, autorisée )far le Dépt.), celle de la Commission
Internationale de Délimitation des Frontières (approuvée), celle
(les Routes de la Direction Générale des Travaux Publics et
d'autre part avec le savant Rapport Louis Roy Mtuaigat-Tip.
penhauor et la nouvelle carte de la République Dominicaine, nous
a révélé de très graves erreurs.

Xous disons erreur, niais il y a n>.éme plus, Puisque le tracé
des frontières <lui y figure est l'exacte reproduction du vieux
tracé (le Poujol. 01n are -peut même pas avancer l'hypothèse, de
l'ancienneté de l'article car il mentionne dans sa partie domini



caille le nom, de Çiutiad Trujillo,appellation toute récente de la
ville historique de S'anto-D' nz n.go, Qu'est-ce à dire?(1)

trilles représentées par l'Écolo Allemande avec Ratzel et l'Ecole

française avec Vidal de la lllache. La première attache un ca-
ractère vital au sol qui détermine l'Etat, la seconde considère
l'homme cunyme un facteur géographique. Et d'autre part, le
1)r. René lliot ne. va-t-il pas jusqu'à déclarer qu'entre pays lirai

trophes, il y a, sous la ligne frontière, continuité du sol, et de

son caractère, et des maeurs aussi. Et cependant, si l'on s'éloigne

un peu du tracé qu. sépare les deux patries, les différences sont

évidentes. L'accentuation progressive des traits distinctifs les

met en opposition saisissante.
N'est-il pas vrai aussi que plusieurs pays qu'il faut envier,

proclame de son côté André Siegfried, possèdent, dans telle ou

telle direction, une fenêtre ouverte sur l'infini, sur le possible,

sur l'avenir, et cette direction prend pour eux une signification

symbolique, quasi mystique? La plein ciel entre par là dans les

limites (le leurs frontières, (Siegfried-Le Canada---Puissance

Internationale).
Du point de vue pnretuent lida;;ulitlue, le fait signalé par

nous contribue à déformer la mentalité; des jeunes Haïtiens et à

,,ntrainer cette indifférence générale quant à l'enseignement de
la géographie qui e,t une science positive. Et l'objectif de ltAr-

rêté Présidentiel du 31 Août 1921 dévie par ainsi de son sens
,pirituel qui est (l promouvoir l'éducation civique et morale (le

la jeunesse scolaire,

de civilisation slave à la Sorbonne Géographie des frontières.

La géographie des frontières, dit-il, n'est qu'un aspect de la géo-
gra+phie politique. L'objet de cette science est d'une telle in1-
portance qu'elle a sucité en Europe l'élaboration de deux doc-

tières est tellement sérieux et souché à tant de disciplines qu il
a fait l'objet d'une nmonogralahie de Jacques Ancel, professeur

point de vue culturel et pédagogique. Le problème des Fron-
Ce fait grave étant sinnalè, envisageons ses conséquences du

fous tell{ans cette carte .l la ditipcsitirnr <les irrtï'resçcq



1;n ce sens, il convient de signaler l'amélioration ,Matérielle
apport te par l'ingénieur Paul Péreira dans ses ouvrages de
Géographie d'Haïti. D'abord, la ligne frontière reproduite dans
ses cartes demeure conforme au dernier Traité (21 janvier 1929)
et au Protocole du 9 Mars 1936. Nous sommes infiniment heu»
roux que dans son Aperçu Général et sous la rubrique Formation
Géologique de notre Ile, il ait titis à contribution les travaux.du géologue américain Woodring et de ses collaborateurs. Son
ouvrage fourmille de cartes en vue de l'illustration de ts extes.11 y a mieux. L',auteur y a fait figurer des cartes dites partielles
où les termes géographiques sont écrits en ,abrégé. Procédé lié
dagogique excellent puisqu'il s'adresse tour à tour i l'intelligence
et à la mémoire, Exploitant toujours les travaux de Mroodring,
il a consacré un chapitre spécial à l'Histoire géologique de laRépublique d't-laïii.(l) Que l'on nous pernlotte ici (le rendre titi
hommage public à notre éminent collègue à la Société d'Histoire
et de Géographie d'Haïti, le Dr, Catts Pressoir qui dans ses coursa même innové en portant les jeunes filles de l'ancien CollègeFéminin Bloncourt à dresser des cartes géologiques pour toutel'île.

Pour revenir n M. Péreira, disons que ses méthodes sont ab-solument modernes et conformes aux données scientifiques deM. Jean 13runhes,membre (le l'Institut, Professeur de Géographie
humaine au Collège de France. Cependant dans son chapitre VIItraitant de l'etIl tt.tgraphie nous avons relevé ceci : trois racessur la terre de St-IJomingue

ont contribué à la formation dupt ttplt hattieu. t tle affirirat'.,tt t,,t +,.,;
l'+lémeit indien considéré compte une Composante raciale del'ethnie haïtienne demeure encore hypothétique. Par conséquent,

l) Signaituts emor, h (. ,i 11,1 tl:rl.nti 71 ' nlunE C4 mdaire) oùd Ptreira traite n, lr 'nt rallt]ch,inrrir,de la ]a;'tthlique d'] faîti.11 y ettulic l't'tlin raplut la éographie politique et la géographie érono-mique. h'e+.hnographt. telle qu'il la rcmnçnit ne répond nullement auconcept scientifique Puisqu'il
s'agit de la ir,rntation du peuple hmîtien dupoint de vue somatique le terme raciologie humaine î iquesergt plus top,]:u ce ens il a eununis les mêmes erreurs que lit pkalttrt îles auteursfrançais de manuels de géographiegénérale Ilitg t 4e. tatltr nu+-urenfiottnc. est une romrihuLio neimpoi rt Pastante dans cettebran cime (le I ens `at;ncn t'tit natiünal.
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tet, dtrnit:e ti est lias encore classique et n'a pas sa place dans
tin manuel d'enseignement. Enfin les expressions gens de cou-

leur et do noirs, teinte noire dominante, diverses races ne ré-

pondent it aucune réalité scientifique et sont plutôt de nature à
créer de sa couru c Jans IL tsl,rits.t2)

.1:

;tt 4i:

enseignement tlo l'Histoire,--

Eu dehors (je soute considération sur l'enseignetnem ait fer
degré, vil delmr, s de lit Valeur et de l'efficience de la méthode pé-
dagogique employés, nous proclamons le danger de l'enseigne-
tuent congréganiste du point de vue éducationnel, Notre posi-
tion n°est nullement une question de chauvinisme mais se dé-
finit en fonction n>wénie de l'avenir de ce pays.

D`abord, ces instituteurs des Ecoles Congréganistes apparte-

nant à la nmêtimc race que ceux dont nous eûmes à subir l'oppres-
sion séculaire et qui doivent se sentir toujourE froissés dans leur
orgueil d'avoir été boutés hors de Saint. Dotningue -par les an

cit'ns esclat t s, .'n e,iiuhr.nti mir cite ,ni l"ense't;nrinrtt de
l'histoire, r 4se de ,'éduca>iiiti ''k t-in sis t.ttil,it, ait été svsti'nla-
tiqucment faussé et dénature par tin réflexe .psychologique aisé-

n,cnt concevable.
Ne répète-t-on pas constamment, et pour diminuer la grandeur

héroïque de l'Oeuvre des Grands Ancêtres, que l'épopée de 1804

ne dot sa iakliss=toc: qu'à la faveur de la grave épidémie de fièvre

jaune(3) qui sc eiss,iit dans l'ariuée ir vitiç :ise? N'est-il pas cl(!

:anstattion courante que ces missionnaires viennent ici non pas

surtout en vue d'une évangélisation niais bien pour pérenniser

2) ("est dans cet ten.i me pelé'' que l'un (le lieus prtiticrle toute une col-
lection de roches destinées à l'illustration de son ours ,tir la géologie
d'llniti. Nous soin nies heureux de rendre ici honmiaue à l'extrême bien-

veillance et à la compétence du D)r, LetYrune Chevillier, expert Physicien
chimiste, ex.Privat Iaocent de 13onn, qui a bien voulu, sur notre sollici-
tation, identifier toute une série de roches provenait du Département
de l'ouest.

3) Consulter ir ce sujet la Mile étude dt, Dr. René Jeanty sur 1 a

rièvre jaune à Saint-Domingue et La Maladie (lu Général Leclerc, iii
Bulletin du Service d'ilygièiie et d'Assistrnicc Publique, Médicale et Sa-
nitaire-Sep. 1939, No. 22, page 23, 24 25 et suivantes.



Influence française dans ce petit pays de nègres? 'on seule-
lient, l'enseignement de l'Histoire d'Haïti devait être faussé et
°lénaturè, mais il occupa un rang inférieur par rapport <t l'ensei
;nenient .de l'Histoire de France. Comme nous voulons toujours
baser nos observations sur la plus rigoureuse objectivité, Mous
ne nous ferons pas faute de rapporter ici les conclusions d'un
éminent sociologue haïtien On s'étonne alors de rencontrer à
certains examens de jeunes compatriotes ferrés à blanc sur la
liste des monarques stupides ou héroïques, mérovingiens, carlo-
vingiens, etc., etc.., et qui cependant ignorent les faits élémen-
taires de notre Histoire ou sont incapables de situer sur la carte
une commune de premier ordre du pays. C'est un véritable ren-
versement des valeurs qui malheureusement s'opère au détri-
ment de la culture morale et irationnle de nos élèves.

Et maintenant, poursuivons la série d'exemples pris dans
notre milieu, Celui-ci nous est personnel; Quelle ne fut notre
émotion et en même temps notre indignation, quand, une fois,
constatant que, dans un exoniplaire dn manuel d'Histoire d?Haïti
de J. C. Dorsainvil, les mots aradas, congos, ibos, nages ont été
soigneusement effacés à la pltitue? L'élève questionné sur la
lti:,oode ces amputations crinihil"l'.es ii-'us répondit : «Cor riltures
ont: été opérées à Jacmel par le Cher Frère, professeur (le nia
classe qui déclara que ces passages n' lvaient incline valeur».

Un prêtre, parmi les rares qui aiment ce pays, notas niinurran4
feu le Rév, P. Schneider, homme ale haute culture celui-là, voit-
lant un jour connaître le degré de patriotisme (le ses élèves, leur
tint et, langage: «Ej,tnanei peur moi La lVfarseillaise avet les. leu
roles?» La cluse, enthousiaste, s'exécuta avec brio. «Très lion.Faites-en autant, continue l'éminent prélat, potir La Dessali-
nienne?» Un silence ale mort en fut la réponse. T,t alors, une
voix s'éleva, celle du Père Schneider, pour stigmatiser une pa-reille attitude.(l)

1 I a t,n w t t",., t at ,ti,.ii lu rat situ faite Jan, l'tnticigneuu r,t .uyf rïcnrquant ;t la formation murait dt l{ttt lirtui .1 l`'tole aie. <1c \lttdacine,par exemple, des géneratioits de médecins se sont succédé sans qu'onait pense ;i retenir leur attention sur les termes du Serment d'ILippocrate.titi senilale mêm,' ignorer jusqu'à I existence de ce Document, Puisquele professeur de l)çant,Qogie n'en a 1 nn i fait ii,outh'n il;tn *cs I.eçrms.Du reste, cette onportante matière a été récemmcnl rayée (lu programmedry curs au dit htabliseemeiit. (Consulter
René Taumesttil in L'Ame duMédecin.-Collection c. `r&o'nce, ,).





de Ploërmel dans notre enseignement que nous dénonçons au-
jourd'lhui quant à l'action néfaste de l'influence française tout
court devient le danger le plus grave pour l'avenir spirituel de
la communauté nègre il']laït:. Cettr ul,rirna,ie, représente une
occupation, un esclavige plus inquiétant en un certain sens que
celui de Saint-Domingue attendu qu'elle s'exerce sur la cons-
ciencc représentative dts manifestations de la personne humaine
clans sa partie éternelle c'est-à-dire l'esprit, non pas sur le corps
c'est-à-dire sur l'individu '(sels,n l)auiel-1np 1. Remarques que
la h'ranre elle-même alors anti-cléricalo aï'av:t,tt ]pin besoin de
tels éléments non originaires de l'Ile de France ne trouva rien
de mieux que de les déverser dans les Antilles et les terres d'Afri-
que. Puisque cette congrégation a pour mission historique rle-
puis Guizot et l'Amiral de Rosamel, de perpétuer dans les colo-
nies et dans les Antilles la prépondérance (le la civilisation [rail-
çaise sans tenir compte des murs, des coutumes et des tradi
dons ales populations, Puisque M. G. G. Beslier, apologiste des
tarissions françaises et de l'action catholique de la France a pu
écrire: «La politique anti-cléricale qui sévit de nouveau 'après
1830 dans la France, métropolitaine resta sans effet aux colonies.
M. Guizot avait demandé que la jeunesse des Antilles fut ins-
truite à la française; en 1867, l'amiral de Rosamel, Ministre de
la Marine, ne craignit pas de prier M. de Laie nnais de lui four-
nir des instituteurs'-dont il avait besoin pour cette fin. M. de La
ntennais s'inclina, ce qui marqua une fois de plus le sens mis-
sionnaire de l'Esprit français; il prépara ses petits frères au
glorieux exil (Il s'agit ici de l'abbé J. B. de Lhmennais, frère
aine de l'écrivain qui avait fondé à St.-Brieuc en 1815 la Con-
grégation des Frères de l'Instruction Chrétienne dits Frères de
Ploërmel destinée à donner l'enseignement selon les méthodes
pédagogiques de M. de la Salle aux petits gars de toute la
Bretagne).

*

Conclusion.-

D'abord l'enseignement de l'Histoire et de la Géographie Na-
tionales revêt une importance vitale dans la vie d'un peuple, C'est
cet enseignement qui doit contribuer à la formation spirituelle
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de notre groupement et son rôle devient encore plus essentiel,
eu égard au manque de vigueur chez i'Haitien de la personnalité
collective. Nous profitons de cette occasion pour renouveler nos
voeux formulés, depuis 1936 dans une Communication à la So-
ciété d'Histoire et de Géographie d'Haïti:

a) placer l'Histoire et la Géographie d'ldaiti au rang des nia-
tiéres principales (Français, mathématiques, etc.) ;

b) la qualité du professeur: celui à qui est confiée la chaire
d'Histoire doit se recommander par une forte structure
morale et nationale car au dire de Westermann la véritable
éducation ne vient pas des livres mais .passe d'homme à
hotnme.(1) L'effrcacité (le l'action d'un. maître dépend plus
de ce u'il est que de ce qu'il sait. Et si déjà les notions

-élémentaires et ssentieles t il s al,it (le celles (les frontières)-
sont déformées, comment peuvent-elles concourir à la for-
mation morale et spirituelle de la com>znunauté estudiantine?

LORIMER DENIS et l)r. FRANÇQIS 1)UVAL IER,
Membres de la Société d'Histoire et de Géographie d'llali.

magne. (Mémoires du Ghanceilier Prince de Bulow, tome i page 45),
(1) Il s'agit ici de l'éminent géographie et théologien qui fut profes-

bines, des foréts et (las rivières dies villes du Nord èt du Sud de 1;411e-

amour infini du caractère allemand, de la langue allemande, de la poésie
et de la philosophie allemandes, La troisième partie de son Manuel de
Géographie, consacrée :l l'Allemagne, 4té mou livre de chevet. Rien
ne parie mieux à mon esprit que sa description des vallées iet des col-

1) Daniel m'a communiqué sa flamme patriotique, m'a rempli d'un

seur du Prince.
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Mythologie.

1 1 S GRIOTS

LE LIVRE DES LOAS

PREAIIEk1; I'ART

(Pétros)

I.

Loa fort, loa puissant, loa au bizarre langage, EscalierBouniba, sois moi propice. rrcarte les obstacles. Aplanis oiesclierrkiiis. Consume mes ennemis comme du charbon, Enseigne.moi l'art (le les écarter et de,protéger mes amas.

Il
Vêtue de cotonnade bleue, de grands Anneaux aux oreille.e ,s unsourire sympathique aux lèvres, l'éventaire

et ses mules claquant sur le parquet, s'avanlce la haute 1et frondeKellé Boumba.
De sa main droite, elle nie tend des feuilles magiques, un jeude cartes,

III
Que cc' soit la ;osée scintillant sur les fleurs, la pluie vivifiantequi réjOllit le cour des laboureurs, ou la tenipête qui fracasse lesarbres ga assit le, ris iéa es, -.- moi, Scimbi ,lnndlièso, l'eau ne nienouille point.

IV
le suïti Seimmm Aiun ial.u.

rc use c' 1O ZZttiP Ilion frère,t les
cléinenl.

pieds mts, j'erre sans pie mouiller
travcits

leeliqu de
V

Loa aux cheveux plats, loa fort, Anmine au visage brun connllel'écorce dtt palmiste,
émerge de l'onde nistéje(le n 110 l y, res I ux ami 1 T;ca teembûches 'ni

S sui nia tète tes fortes mains, Suis-
moi Visas a pas, Bientôt je t'offrirai

deux
cuits dans du

riz ')""le COmmt' Jasmin. pigeons,



VI

13::ttez les tambours, tamhottriers, Servantes, agitez les coua-
couas, et vous, liouncis aux beaux madras, chantez Leiniba Zaou.
.Minuit sonne là-bas. Le frisé pousse sou cri lugubre sur un nia-
pou géant et le petit malade se tord sur sa natte de jolie.

Vite, vite, accourez,Ô Lèiniba Zaout, venez l'arracher des dents
cruelles du loup-garou, et sauver du désespoir la mère. ])eux
gros cochons te récompenseront.

Vl I
Caplnou, Û puissamt Caplaou, verse titi baume sur la plaie (lui

ronge mes os. Le jour, la douleur nie tenaille, la nuit ne nie voit
point fermer mes paupières. Eti vain, je nie tourne et retourne
sur nia natte. Père, ô hère, miséricorde) Pardonne-mroi. Lorsque
je serai guérie, je te donnerai en offrande un fier dindon, à l'en-
vergure p}tissante, aux ergots aigus et longs,

VIII
Déjà la trompette guerrière se mêle aux hurlements des coin-

battants. Dans d'air embrasé crépitent' les balles. Impatient, mon
cheval de guerre hennit et ses naseaux fument. Le silex étin-
celle sous ses durs sabots, sa crinière flotte au vent. Fer et feu!
Volons au combat, Moi, Charles Sans-Peur Louvengou, labou-
reur ardent, je veux nie baigner dans lia rosée du sang et mois-
sonner des têtes n,;anbréuses comme les étoiles.

Ix
Harnachez mon noir coursier de bataille. Apportez-moi mon

sabre effilé comme une aiguille et mon pistolet. Ceignez-nmoi `de
mugi foulard sanglant. Moi, Sans-Peur Cottgouez, l'odeur de ia
poudre inc grise et les cris des victimes sont une musique qui
réjouit mon coeur.

X
Petite source n..tpricl ;-sc et babillarde, gracieuse Panzt u Ma

zcnniba, comme tu cs belle, lorsque chaussée de sandkt-les jaunes,-:
vêtue d'tui caraco bleu et la tête ceinte d'un foulard rouge, tu
danses sous les palmes que berce lentement la brise nocturne.

CRI C T S 1
uidhuni ,III r, 1 ;,,,, 11 'M 'l' pua,u,'IV, m;rmnaunAUturori
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Folk-lore.-

SCENES VAUDOUESQUES

«L'AIDA OUEDO»

L'Aïda Oucdo était là, tangible manifestation de la Toute
Puissance dans une humble servante.

Les mots tombaient, violents et solennels, coupés de hoquets
et de silences, des lèvres tle la négresse en transe.

Elle vitupérait comme les Yorpors (les enfants des enfants (le
l'Afrique).

.A chacune des sentences, un frisson d'épouvante secouait l'as
sistance qui, le front contre terre, murmurait; «ô'bobol»

Elle disait, dressant la taille, roulant des yeux fulgurant;
«Malheur à vous! malheur, créatures sans conviction, rénégats,

vos misères ne font que conimencef 1.;.
«Tout Peuple qui brise ses Autels, tout Peuple qui rejette l'Eil-

seiguement (les Ancêtres, doit périr!...
Le Verbe était sonore comme un clairon,
«Oui! doit périr,,. Teaeest la Volonté d'Agaou.
«il est des éléments qu'on n'extirpe pas de soi, impunément;

pas plus qu'un être il(, peut vivre dépouillé d'un organe essentiel.
«Vous avez aboli la Loi,-elle vous abolira. Mais il y a pis

-vous n'avez même pas eu le courage de vous séparer de nous,
lâches! brous plus gardez en vous la meilleure place, en affichant
aux yeux d'autrui le mépris le plus accablant pour ce qui nous
Concerne...

«Imposteur 1... On l l'a jamais rien fait de grand, jamais rien
fait (le beau avec k. mensonge.

«1.e Temps vient où il vous faudra nous remettre le poids de
notre sallg; nous serons sans pitié. Adieu!...

Elle rit en pirouettant, trois tours sur elle-même, la négresse
belle (le stature et d'orgueil offensé, puis à reculons par une porte
d`étof{e disparut dans la chambre voisine.

TI y avait de la frayeur sur les visages.., Ils savaient que
l'A da Oudo tenait toujours parole.

i
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C'est pourquoi 'e Eloungai se leva tremblant de tous ses nem-
bres et, - ayant semé le ver-ver et sonné l'açon, --- ordouita le
pèlerinage (lu pardon.

Il consistait à la descente vers la ravine sacrée d'où s'érigent
trois palmiers séculaires, avec des psaumes et des lamentations
pour apaiser la colère des dieux; à l'égorgement du boue noir
dont la mort retardera le châtraient promis...

Le Doquoné scandait la sérénité de la gorge gavée d'ombre,
ça et là, blessée par la fulgurance des torches aux poings des
adeptes partis en files processionnelles du houm'for.

La double rangée de flammes basculait de droite à gauche,
puis de gauche à droite, selon le rythme des pas cadencés à celui

des tambours et :les chants dou;otneux vers l'Impassible, vers
l'Impossible...

Maintenant le Data, le coupé, le grondé assagoaaient... L a

danse pliait les genoux, ployait le dos, jetait les bras en avant
et les ramenait vers les poitrines.

Cet ensemble musical était aussi doux à entendre que le menuet
de Paderewski...

Cet ensemble de gestes aussi agréable à voir qu'un ballet d'o-
péra, cependant que pantelait, sous la dague brève, la victime et
que les étoiles, en masse, à fleur de ciel, luisaient, guetteurs in-
fatigables aux vigies de l'Infini,

Louis DUPLESSIS-LOUVERTUP
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Les Misères et Réactions Haïtiennes
en Face du Racisme Blanc

Mise au point de la question

1 la mémoire dg.,
Louis Josep)l'-J,lnviér
et d'Anténor Firmin,

f it lu tSt3t re JL. rt'velitliriute ts,u. les lé.
fauts ei tltuilités de'lnut rate.

1 léber Cil il ïil =J.^\LoJi

lia question de l'infériorité de la racenoire est le plus irritant
des problèmes tlui ,e trouve lamé devant les con,citttees ltu-
niaines. Etpersonne, ce nous semlble, ne peut se flatter de l'avoir
résolu. D(s n('grt,phohesit.1'éte"J t s, dit puis 'le' sit'ell' écli'l_
faudeut des théories à l'appui de îeur thèse. 1)'ttutres auteurs
plus htittt.ains prettttcnt le contre pied des théories soulevées pour
prouver l'a tit dp u e tlu noir aux plus hautes manifestations de
l'es it ' lpr . G e:st à des démarches--pour être plus conforniesà la
vérité -- indicatrices d'Une meilleure compréhension (le ce mode
(le pensera Un (leuns tt ntlitttriotes, l'éminentécrivain Anténorl ir i té 'm n a ntoig ié dans les eléhats. I)E L'I\JEGALITI. DES
RACES l t 1AINES est une réplique aux protagonistes de lathèse contian'e. Alallteuretiseilleut, la façon ittlêute de poser le
problème lui fait perdre de son intérêt scientifique Et ici l. e re-proche ne peut s'addresser uniqueulteflt à M. lirntin. il s'adressesurfont aux adversaires qui Carrément, ét les premiers, avaientposé la question tle l'inégalité ales races, Il fallait `nécessaire-
nieiat, ptntr lui donner lut aslpect (le vérité, hnerroger la ttuuvellevenue dans les sciences h mailles: L'r1\'J T1ICJPC,f OGIIï, Letitre (le noblesse des races quand il n'aura. pas pour critérium lacouleur ale 1 épiderme oscillera entre la clolicocéphalie et la. bra-'rhyeéphalie, Les théories proposées, il faut l'1van et; (.talent Se-tluisantes, faites pour tenter les esprits ,avides de nouveautés,Et sans crainte (le nous voir taxer d'optimisme simpliste, nouscroyons que Firmin etit la partie belle.



Les disciplines nouvelles dont la méthodologie, ont profondé
nient façonné les esprits, modifié les concepts. C'est nméticuleu-
renient que les questions d'ethnies, de communautés, sont abor-
dées. On poussera si loin la sévérité dans l'étude des dissent-
tlances d'une même communauté qu'on parviendra à l'énoncé de
la théorie de l'Ethnos, théorie dégagée (le l'examen des données
des unités ethniques.

Bref, en appréciant l'aptitude ou l'inaptitude des races suivant
une formule mathématique, autrement dit, en posant le problème
des valeurs ethniques sous forme d'équation ou d'inéquation,
c'es, le situer clans an domaine autre que celui de l'ethnologie.

La vérité est que chaque groupement ethnique a des possibili-
tés, et que ces possibilités sont fonction du milieu.

]Vautre part, les conclusions (le la NOUVELLE BIOLOGIE
n'ont pas révélé l'infériorité de la race noire.

Donc le problème dit devenir (les groupements ethniques est
réduit à l'étude des facteurs suivants:

1) milieu.
2) spiritualité: somme des acquets sociaux-ou degré de

coalescence suscept ible d'augmentation - hérités des .ni4llénaires.
Notre tâche ayant un caractère plus pratique, il est superflu

de nous arrêter à des. discussions d'école quant à l'ethnogénie
ou l'étude (les origines des peuples et de leurs civilisations, Nous
les réservons à l'etiuticien.

* s,

il n'y a pas (le doute, le peuple haïtien a rencontré de grandes
difficultés dans soi, évolution. lotir en déterminer les causes

génératrices ou occasionnelles, il est bon de se rappeler t'état
social (le St,-Domingue, puisque malgré nous, notas subissons,

à part le déterminisme biologique, les influences fastes on né-

fastes dérivant (le l'aménagement même du milieu social. Le
passé biologique, ;ce acqueta sociaux s'imposent dans le temps
et l'espace a tout' cotmnunauté. Les ornières des promiscuités

coloniales alourdissent nos pas, entravent notre évolution.
L'ha t en noir ou coloré est à tout montent jugulé par le senti-
ment de son infériorité raciale, Il cherche donc à s'évader de la
réalité biologique et sociale. A ce sujet, nous tic pouvons ré-



lister au désir de soumettre auk lecteurs l'opinion du professeur
ilellpaol sur un point intéressant d'ethnologie.

ales tensions raciales, phénomène compliqué, peuvent avoir
lieu entre peuples (le races différentes; mais elles sont particuliè
retient dramatiques lorsqu'il s'agit de métis qui ressentent dans
leur for intérieur le combat racial de deux âmes ethniques dif-
férentes se refusant à toute harmonie».

A part les facteurs biologiques agissant sur le comportement
(le l'haïtien, il y a donc les démarcations sociales ou raciales
créées par les colons de St.-Doningue. Nous laissons de côté
les rivalités (le moindre importance pour souligner fa division
en classes par les anciens maitres français de la co' nunauté co-
loniale: les grands blancs, les petits bancs, les mulâtres et les
noirs, On avouera que cette ségrégation n'était pas faite par des
gens ayant la conscience d', ii idéal à conserver et à transmettre.
St,-Domingue, foyer d'exploitation des nègres, de misères so-
sociales, (levait être témoin des plus basses promiscuités hu-
tnaines. Le noir .sorti (le l'esclavage aimera son frère de couleur
qu'il croira supérieur àlui. Le mulâtre grandira dans cette convic-
tion, Il sera dorloté, vénéré par la négresse, sa mère qui, dit M.
Anténor hirmin,«n'aimsna pas seulement l'enfant; elle l'idolâtrera
et, dans cette race noire dont les facultés affectives `sont exagé-
rées et vont parfois jusqu'à la bêtise, elle le fera idolâtrer par
son frère noir, l'oncle, le tonton légendaire.» Quant au blanc, il
restera le point (le mire, l'objet de la haine des classes inférieures.
Pour mieux exploiter ces dernières il poussera le mulâtre contre
le noir dans la personne d'André Rigaud et de Toussaint l n-
verture, Triste spectacle que cette lutte fratricide, gigantesque
de cieux hommes dont l'union aiderait à la prospérité de l'lie!
Triste héritage aussi légué à l'haïtien contemporain dont on dé
couvre le camouflage aux approches des élections populaires L.

Nous allons embrasser le problpmc sous un nouvel aspect,
Notre démarche ne sera point motivé par des raisons d'ordre
sentimental, Nous serons très objectif dans l'exposé des faits
et la soutenance de nos points de vue.

.1 bien approfpndir l'histoire de notre pays durant et après
la période coloniale, il résulte que les nouveaux indépendants
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n'enWportcnt pas la responsabilité du racisme et de ses consé-

quences. La négrophobie, sentiment profond chez les blancs et
certains .affranchis, produira ses effets au point que Ogé, jeune
libre, refusera de comprendre dans ses réclamations le sort des
nègres assujettis (Vie de Toussaint Louverture par V. Schoel-
cher, page 25). Toute l'histoire de St.-Domingue jusqu'à la

veille des guerres de l'indépendance est tissée de ces faits re-
grettables qui témoignent de la faiblesse d'esprit d.'une partie de
notre humanité coloniale. Pour le plus grand malheur de la
nation haïtienne, certains é'.éments indigènes,, croiront t"t l'iufé-
riorité notoire de l'haïtien par suite de son ascendance négroide,
Aussi, l'aménagement social et politique de ce pays en. souffrira-
t-il, horriblement.

«L'organisation sociale d'aujourd'hui, écrit M. Gérard de Ca-

talogue, peut trouver des éléments de comparaison avec ceux

d'ayant l'acte des Gonaves. Les grands blancs vivaient à l'in-
térieur des terres comme des grands seigneurs, mais ils sem-

blaient toujours être là provisoirement et bien que le luxe qui
les entourait, était important aucun. d'eux ne paraissait appré-

cier le pays auquel ils devaient leur fortune. Ils rêvaient tous au
'Ile et aller s'installer à Paris.jour où ils pourraient quitter 1

Cette ville constituait leur unique point de vue, qu'ils soient liés

à St.-]Domingue ou venus de la Métropole. Puis venaient les
netîts blancs, c'est-à.-dire les commerçants, les clercs, les ,arti-

sans et les cni1ployés. Naturéllenuent les seconds etaient jaloux

(les premiers, niais leur haine pour leurs connpatriotes plus for-

tunés était insignifiant quand on la comparait au mépris qu'ils
ment

éprouvaient pour les mulâtre; dont beaucoup étaient ex:treme

riches. ]fit alors tous les trois, grands blancs, petits blancs et
mulâtres se réunissaient pour afficher le plus granu uegour pour

les esclaves noirs.
«Ces derniers ont pris leur revanche, après ,avoir acquis leur

liberté par la force de leurs bras, ils ont alors créé dans la nation

naissante un racismc (le cntrmande(l) basé sur (les notions ju-
ridiques nouvellement introduites et par réaction contre un im-
périalisme (le pea t dont ils avaient subi les atteintes néfastes.

1) Ici nous ne sommes nullement d'accord avec le distingué Publiciste

français.



Ils avaient pu se proclamer égaux avec les autres hontnnes et ils
se rendirent compte bientôt que cette mesure était insuffisante
parce qu'ils se crurent aussi supérieurs ils inventèrent à leur
usage un ohauvinisni(le couleur dont nous pouvons apercevoir
les nnanifestation, tout le long de cent trente cinq ans de lutte

,
en vue et rote patrie intégralen,(2)

Le même auteur ajoute: Un écrivain de-bonne foi et un pa-
triote lucide, M. Frédéric Marcelin, n'hésitait pas à écrire en
1896: «Nous ne sonlnies pas affranchis de l'héritage que nos
maîtres nous ont laissé et la robe de Nessus qui pèse sur nos
épaules n'est pas tissée, malheureusement que de la frire de
coco macaque... La division entre nègres et mulâtres, division

é or tr ;rade qui fit le malheur comhnaun, est encore un plus triste
le s d l'ég e poque coloniale Ellesé tit, a pe suroute notre hsoire,
tantôt proclamée, tantôt niée, agissante et néfaste quand m,éme...b

Nous disons donc, que les préjugés de nos anciens maîtres sont
causes génératrice? de nos misères internes, et causes occasion-
nelles (le l'attitude réservée de la majorité des haïtiens au cours
(le notre vie de peuple. Alors que les représentants (le la race
caucasique ont tout fait pour créer chez eux le complexe de su-
périorité, ils ont tout mis en ouvre pour faire naître le com lexp el fé it in r orité chez les nègres, en felcifiant les données de l'his-toiret A. l éhi ia pr sto re Ils gardt lid.eroneur atttue négative
quant aux possibilités du nègre, malgré les révélations de l'ar-chéo!ogie, la !fart contributive du Nigritien à la civilisation
n édit ént criait ennne ,

Et] manière de témoignage (le ce (lue nous avançons, relative-ment à l'or u il u blg e u anc on matis e1,xcusera c e reproduire ces.
passage; suggestifs, puisés clans La Plialange, édition du 26A û 1939o :t

ales esprits nnitentifsse rendent compte que l'ave i d -n r es valeurs occidentales ne se trouve ni dans une prétendue supérioritéde la race blanche ni dans un classement incertain l l'bt e unianité en tranches variées. La leçon (le l'Asie, des philosophes
itidous, (les penseurs chinois, l'enseignement du Japon nous ap-partent le témoignage d'une vitalité, d'une recherche, d'un besoin de vérité où nu,us retrouvons des tendances qui ne manquent



ni (le noblesse, ni tre grandeur, ni d'abnégation; la littérature,
la musique, l'art de; noirs, mettent souvent en vedette l'essentiel
(les êtres et l'essence des choses; leur famille, leur société, leur

'humFtnismc ou nous pou-culte atte ignent parfois ce caractère d
vons puiser le sens de l'harmonie, du symbole et du rythme. C'est
pourquoi si les européens constatent chez ces peuples itn orgueil

blessé et une méfipnce salutaire, loin de leur porter grief, ils se

doivent de danser leur blessure, (le les guérir et (le les sauver,»

A Part le ton kl'apitoienient des passages ci-dessus, nous en

approuvons tout le contenu, Nous rendons aussi témoignage à
l'impartialité de llécrivain.

Existe-t-il un t'acisme ha tien?. En (Vautres termes, le peuple

haïtien entretientil le eentiment de la x.enopnobte t
Le nègre haïtien, empressons-nous de le (lire, 'l'a pas le preluge

de_race. Il n'a que le sentitiiuit de son prestige et (le sa dignité,

A ce propos sa reconnaissance tte sera jamais assez grande aux
'avoir compris, pour laFondateurs (le l'jmlëpendance haïtienne d

sauvegarde de leur oeuvre, la nécessité sinon (te soumettre tc i ou-

vel l at aux règles xénélasiques, du moins de prendre des nie-

sures de restriction quant à l'octroi aux étrangers de la nationalité

haïtienne.=Sans leur prévoyance l'oeuvre aurait été compromise.
Totïssaint-Couverture, Dessalines, Christophe, Fabre Nicolas

Gefrard... demtoreront les défenseurs intraitables des «intérêts

matériels et moraux» de la nation. Est-ce à dire que nos premiers

chefs édifiaient. une muraille de Chine entre les haïtiens et les

ressortissants (Les pays blancs? Seule l'histoire constitutionnelle

du pays perniel,tra de répondre à. la question.

Il est regrett,ahlo pour le moins (le constater que des ennemis

jurés de notre patrie pour servir leur cause ou justifier leur négro.

hobie tournent le clos à l'histoire, prêtent délibérément à Des-
p
salines, à Ciihrjjstoplte des intentions qu'ils n'avaient pas, Les

mesures de cc9rcition qu'ils durent prendre parfois contre des
--s de cesétrangers étaient une réplique aux menées subversive

derniers. Ils ci9n,tituaient, en effet, des éléments (le trouble pour

le pays, méditaient la perte de l'indépendance chèrement con-

quise. Il fallait en ces temps là avoir une main (le fer, l'étoffe

de chef pour conjurerle danger (lui menaçait nos rives. Cons

rient (le ses lourdes responsabilités, Dessalines s'arcboutera

la résolution unanime (le son peuple et tous ses nobles sentiments
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â. l'endroit de ses frères récemment émancipés exploseront Clans
la constitution de 1805. Aucun blanc, quelle que soit sa nation,
ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de proprié-
taire et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Cette
disposition de notre première chartre témoigne d'une granite

'intelligence, d une haute compréhension de la nouvelle situation
sociale et politique de l'Ile, Dessalinnes ln'a pas la mémoire courte.
il s'est rappelé la division en castes de l'ancienne Colonie de
St.-llominguc, où la possession de la terre conférait aux blancs
le titre (le maître et de propriétaire. Dans l'esprit du Libérateur,
accorder le droit de propriété aux étrangers était reconnaître la
survivance d'un état de choses pour la disparition duquel out
avait conibattu.

On sait que pendant près de deux siècles, les nègres de Saint-
Domingue vautraient dans l'esclavage avec cette pensée que le
blanc était ls vrai maître, le seul propriétaire, Il fallait étouffer
ce conpplexe d'infé.iorité du noir. Si l'on se rappelle, à l'époque,
la faib'esse déni)graphique du han^s- à peine un demi million
d'habit ants- si l'on tient compte de la puissance d:'expansion
du blanc, ayant déjà en mains des,. ressources économiques im-
menses, on jugera du sort qui eut été fait aux indépendants.

'C eut été le refoulement des anciens esclaves, la conühronission
(le l'ceuvre (le la liberté, L 'historit n tiendra compte à Dessalines
de ses belles qualités de chef. Il se souviendra que l'histoire est
une réalité vivante, ayant dc3 règles auxquelles on doit se plier
avant (le l'aborder,

Comme il s'agit de juger tics hommes et (le leurs actes, un ne
sabrait impunément sous-estimer la connaissance du milieu psy,
cho-social, les antécédents générateurs des faits à interro er oug
à expliquer.

1 st-il vt`ai que Dessalines interdisait l'entrée du territoire aux
blancs? L'article 12 tIc la Constitutiot impériale de 180,5 dont
nous venons (le vider tout les contenu historique est le formel
(lénacntï tle cette prétendue interdiction.

l.a pensée de l'iwmpereur se précisera dans l'article 13 de cette
même constitution ; L'article précédent ne pourra produire aucun
effet tant à l'égard des femmes blanches qui sont naturalisé sehaïtiennes par le gouvernement qu'à l'égard des enfants nés ou à
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naître d'elles. Sont compris dans les dispositio''ns du présent
article, les Allemands et Polonais naturalisés par le gouverne-
ment.

Des enseignements inyportants se dégagent de icet article,
D'abord les haïtien" n'ont jamais pensé, contrairement aux allé-

'gations ci écrivains intéressés, à vivre en vase clos. Ensuite la
réputation de bla tcophobie donnée à Dessalines demeure sans
base scientifique.

Notons que la naturalisation haïtienne pouvait être octroyée
aux femMEes blanches généralement quelconques, aux allemands
et polonais, et qu'en cette qualité, ils jouissaient du droit de pro.
priété.

Sous le .premier empire, les haïtiens n'étaient pas divisés en
catégories. Aucune distinction d'origine ni de classe. Les ci-
toyens haïtiens sont frères, proclame la constitution, et il ne peut
exister d'autre titre, avantages ou privilèges, que ce qui résulte
nécessairement de la considération en récompense des services
rendus à la liberté et à l'indépendance.

Voilà pour l'édification des contempteurs de l'oeuvre de Jean-
Jacques ]Dessalines:

Avant d'entrer plus à fond dans notre travail, arrêtons-nous
tut moment pour examiner un grief adressé à Dessalines, alors
Gouverneur Général de l'Etat d'Haïti.

On se souvient du Décret pris au Quartier Général des Go
naïves, le 22 fév.riet' 1804, ordonnant le massacre des français.
Quelques historiens passionnés voudraient taxer de barbarie
cette mesure de vengeance. Je ne pense pas que nous puissions
en être juges, On poussera sa légèreté jusqu'à voir dans Vexé
cution de nos anciens bourreaux une diminution (le l'Acte de
l'Emnancipation. Si cette façon (le juger pouvait être admise,
ce serait, en vérité, la condamnation de toute l'humanité blanche
dont on ne saurait pourtant méconnaître le génie civilisateur,
les vertus d'abnégation et de charité. Napoléon demeure grand,
mai:gré la captivité (lu vieux Toussaint. Les crimes commis au
Cottgo l3elge, en Egypte et dans l'Inde ne sauraient non plus
faire échecà la bonne réputation des belges et des anglais, Nous
avons le dédain des opinions faciles, le mépris pour tous ceux qui
refusent (le se souncttre aux disciplines de l'esprit.
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1'atu l'infornt ition de nos lecteurs nous reproduis lons es cieuxet7nsidér t 'an s et j articie d l) du:uctunrntont s:ai"t ,
Considérant qu'il reste encore dans cette Île dits personnes quiont contribué, soit par leurs écrits soit par cuis c n, ac usatio s à,faire noyer et suffoquer, assassiner et pendre ou ;Fusiller plus de60.000 de nos frères s u lo s e gou

et de Rocha b vernement inhumain de Leclerc
m eau;

Considérant tqueous ces homes qui ont désh 'ïo éo r la nature
il

,
humaine par le zèle avec lequel s ont rempli lffioeur oce de dénn-ciateurs et d'exécuteurs, doivent être classés parmi les assassins,et livrés sans remords au glaive d la jtieusce;

Décrète ce qui suit:

Article 2.-,-Avnnf
ao... ,

"+=u,tau"rn aun individu(comme il arrive souvent que plusieurs peuvent être innocents,quoique fortement sou onpg ne.,)e nous ordonnons à chaque com-mandant de prendre toutes les informations é in cessa res dans lesrecherches des preuves, et surtout de ne a fp s con ondre les rapports justes et sincères avec les dénonciations qui sont souventsuggérées par la haine t le a malveillance .il n'est pas sans importance de faire remarquer que les historiens -- ceux (le notre connaissance ci i ste mo n stentet---c connde t apporter l'ordre du mlassacte sa sn $e soucier d soeumettreles pièces n l'appui permettant d'avoir une vue générale sur ladécision, Il est à dé l ep or r une pareilléh 'de de mto nvet onqui ne satisfait nullement
iaux ex gencesl lbié(ea prot scientifique.Flu depteurant il est bie '

, n temps d élagu léer cettegende tendantà faire accroire nue Dessalînes fut un l)hf.ncophobe( I), Quant itChristophe dont ;e gouvernement ne manqua pas d'attirer l'ad.ntiration (les étrangers, il fut l'un de nos chefs ti'rtat àcom-prendre la nécessité d'une collaboration avec le blanc, Sou ad-ministration cil témoigne amplement.
Nous n'avons pas besoin de passer en revue l'histoire de tousnos gouvernement; pour ruiner la thè lseeur attribuant nue cott-ception raciste du OU oirp V ,

1) Rappelons que De-sali a(le
nes vait confié 1'admirtistrltiQ,nparticulières Conaïves ù un ;,lune français, Villet, qui jouissait de sa syrupatltie,
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Alors que le jeunet'bat offrait son allégeance aux ressortissants
des pays blancs, ces dernier.; éléments retranchés dans leur com-
plexe de supériorité le couvraient de leur mépris et de leur hante.
Quel eut été donc, dans une pareille atmosphère, le sort de la
République sous Charles X, si Dessalines n'avait fait procéder à
l'extirpation de cette plaie sanieuse que constituait la présence
des immolés du 22 Février 150+? Ne nous porteraient-ils pas le
coup le plus terrible en allumant l'incendie dans notre Patrie?
Profitait de l'appui de nos ennemis internes, de cesfrançais,
dignes émules des Leclerc et des Rochambeau, Charles X n'eut
qu'à mettre en branle ces faibles armées d'alors pour nous placer
sous son giron.

Dessalines avait prévu... C'est là le mérite ou la Gloire des
Grands Idonlmes d'avoirla vision de l'avenir ou l'avenir dans
l'esprit. Eclair de génie, nous saluons en lui le père de la Nation.

Avant de passer à un autre ordre d'idées, -rappelons que nos
ancétres, malgré le souvenir encore récent des crimes de Cara-
deux... ne cultivaient pas la haine des blancs; qu'ils leur accor-
daient non seulement l'hospitalité, mais encore l'allégeance haï-
tienne.

L'article 14 de la Constitution impériale dispose: Toute accep-
tion de couleur parmi les enfants d'une seule et même fâ4nille,
dont le Chef de l'Etat est le Père devant nécessairement cesser,
les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination
générique de Noirs.

Si cet article est rédigé au irgépris de toutes normes scienti-
fiques, il n'cit. est pas moins vrai qu'il demeure signalétique d'un
sentiment de grande noblesse. Au sarplus, ne serait-ce pas verser
dans l'exagératioi que d'exiger de Dessalines autant d'esprit
scientifique qu'à certains conducteurs de.peuples du'20én»e siècle?
Les démarches des hommes d'État ne sont pas celles .des savants,

bien que tous ils concourent à l'avancement de l'humanité.
Ironie des choses l Dessalines et certains de ces Chefs euro-

péens appartenant à deux époques, à deux races différentes, ayant
la nténte conception du Pouvoir!(2) Mais Dessalines fut plus

2) En faisant cc rapprochemient, je n'exagère nullement. Si on va
au fond des choses, on constatera que le paternalisme demeure la lot dans
l'Allemagne hitlérienne.



ment des nègres que les Etats-Unis d`Amérique, Et pourtant
les blancs de ces Etats ne cachent pas leur tendance à préserver
du métissage leur unité ethnique, N'étant pas niattre (tu oerotitc
ment (le l'histoire, nous ne pouvons savoir s'ils y parviendront.
Toutefois, nous ne. faisons que signaler tni fait.

Pour leunplheur de notre conmmlw.tauté, deux courants s'affir-
nient, s'opposent ii réductiblement. L'un tend à refouler en nous
la réalité psycho-biologique, en un mot à nier nos origines afri
cailles; l'autre se réclame de ces dernières tout en reconnaissant
l'apport si minime soit-il, des peuples gallo-latins.

Deux des liétre3, à la suite du Docteur Price-Mars, verront
leurs cxuvres frappées d'anathème pour s'être penchés sttr les
données de l'liistoire et (le la préhistoire en vue de percer le
mystère entourant les civilisations négro-africaines. Dire que
tous ces efforts sont aussi faits pour conférer une valeur aux
nègres cl'ITah.i, pour les débarrasser du complexe (l'infériorité
entretenu par les colonisateurs européens. L'obsession raciale
et l'évasion raciale voilà les termes qui localisent les deux ten-
(lances que ixnous venons de signaler, et qui expliquent pour le
moins le grand draine haïtien.

T'otir autre part, nous demandons acte de notre déclaration (lite
nom,, tue profussnns tas (le préjugé de race. La question étant
délilaa'èt', il est lion dt' la situer.

humain pour tt'a.v ir jamais professé la haine des autres races.

l,a conception dessalinienne est donc une iontribution à l'1hu-

nl anis me.

0n )arle, ces jours, d'obsession raciale. lit des journalistes
s'oublient jusqu'à rapetisser le problème, à mettre sous le compte
de l'obsession raciste les événements (les 16 Avril, 22, 23 Sep-
tembre 89. N'est-ce pas soulever le voile (le l'éternel antagonisnlc

de l'époque coloniale, diviser criminellement les enfants d'une

même Patrie.
Bref, l'appel de la race demeure une vérité pour les peuples.

Malgré la protestation (les hommes d'lâtat, le fait brutal n'échap-

pera nos à la sagacité-des bbservatcurs. Aucun pays du globe

ale petit afficher la prétention d'avoir plus tait pour t avance

tin cr)nfuntl la fierté (lue nous avons de notre race avec un
at'tllitttcttt de ltlatigiu(phobie (le mauvais aloi.
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Dans notre ligne de conduite, loin d'accomplir une mauvaise

action nous créons chez notre peuple des idées humanistes.
,

Considérons l'attitude de \lustapha Kémal,un animateur (le
l'anthropoltogie, dont M. Eugène Pittard a salué tout récemment

la mémoire en termes émus.
1_es origines pré-historiques et historiques de la «race» turque

n'avaient pas manqué de faire l'objet de la sérieuse attention

d'1\ttaturl.., l es civilisations paléolithique et néolithique l'avaient

beaucoup préoccupé. l)'oû sa passion pour l'archéologie. .Aussi

Pillard a-t-il signalé en larges fresques «]a part directe, la part

éminente, prise dai's cet élan vers une meilleure connaissance
lat dé id' eens:\n,atolie par le Prde l'histoirc prini.itive de l

tblique».Rép
«Chaque fois qu'une trouvaille intparutlatc était réalisée, atta-

ie cesturiz se taisait donner un rapport a son_ sujet. 1:tt chacune a

découvertes enregistrées avec joie, ajoutait Gt ses propres médi-

tations au sujet des origines (le soit peuple, Il avait de celui-ci,
éi t us

de ses hautes qualités une estime particulière. il en ava

pendant la guerre ale l'indépendance. Venu lui-11d'un milieu
ie et d' ind'éneré gservesissait tes r(le petite bourgeoisie, il conna

la l)opulttti m de sa Patrie, fut-elle de trèsence po cédées miltellig
petite extraction sociale, comme les paysans anatoliens. Les

grandeurs du po++ - Ilittite,Saldjoulc, Ottoman-- (ce qu'elles

ctmtcnaie)lt de t tititlttcs) --étaient pour lui la garantie de lave-

nir brillant qu'art pouvait espérer de la Turquie nouvelle. Et
uliè re auxs'il avait donné, c'.mnte je l'ai (lit, une attention partic

sêtrl ees ancc'cst parce qu'a estimait, avec raison, queHittites ,

de ces hommes avaient pu être les initiateurs de la grande civi-

lisation néolithique.., relie qui a complètement bouleversé le

monde pré-historique de l'Eurasie et, plus tard, du monde

»(1)entiei' ,

(,'insouciance haitienne attrait qual'hé ces démarches clé haute

tic m)*,tique raciale ou ci obsession raciste.iritualités ,p is -' euittartl, je nie su«A plusieurs reprises, ajôute leu ène l
tretemt avec Attatutk,(le ces profondes transforniritions so-
ciales,t2) et ale leur teténtissennent sur l'histoire (le la civilisation

,cars 1939.Janvierolo uethA ,g qropn1) Revue ,

21 Il 'agit (le l'etlmomorpliose des Hittites du 4e. millénaire devenus
les titres d'aujourd'hui.
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ro, enne primi.ive, il est très prubabte que ce sont des groupes

anatolie ss r. olitl:iques qui ont apporté en Europe cette non

vÉle civilisation.>
Ce n'est pas pour rien que nous faisons ces citations. Mes

sont de grande importance pour les élites de notre pays.

Pour ce qui a trait â nous autres, fils de t hase, souhaitons que

:es travaux de nos ethnologues ne soient point paralysés par '.es

i,hscurantistes en:roâtés d"ignorance. Nos cadets qui and:ssent,

dèçenseurs du patrimoine ancestral, y puiscrr:-st des idées de no-

h:ezse et de dignité D'aucuns y trouver,)::,,, peut-étre, â redire.

liais la conviction nous reste que les éducateur; auront à leur cô:é

;' ianimité presque de la jeunesse frémi .:_ Four avoir

connu le déshonneur â une heure fatidique'-de notre existence
de peuple, l'intégration d'une mystique raciale et nationale nous

est indispensable pour secouer notre apathie.

Maintenant, nous allons essayer de faire le point autour de

cette querelle de race,
Les étrangers de race blanche ont-ils toujours répondu à notre

bienveillance?, Loin de se pencher en intellectuels sur nos divers

problèmes, de les comprendre, de saisir surtout toute la richesse

de'notre culture, on aima mieux décrocher ànotre intention des
pamphlets de toutes sortes. D'où l'intervention de nos ^::b":-

ciste;
;
et la justifii <stilm de leur ton pari ,os sentimental'. ta:,tot

trop acerbe. Antërv'r Firmin, Louis Jose,`: jr,.rier. le premier
crans De l'Egalité des Races Humaines, e secrud dans La Ré-

publique d'Haïti et ses Visiteurs, ., ;:çnt la vraie pensée
haïtienne de i'épa.4.:c. :'a e f r, ltt ^<are z e 1. et

n,t .te _ce ,,1;:< e: '.eux tir t.cls FTa C p.s: art

c. . .. fait aux étira
a.i.:. lue. Cl<, se r'..,. rave. '.r...... ^;

dal i rmer 3 i e e : s e n-

..



çaise -- créa et maintint la division parmi les enfants d'Haïti et
elle divisa le pays avant de diviser l'ale»,

«D'accord avec l'influence étrangère et tout en s'évertuant à
garder une solide prépondérance, elle dissocia à la longue nos
forces, elle affaiblit le pays avant de le livrer, croyant servir
ses propres intérêts, à la main mise étrangère.»

«Après avoir détourné le cours de notre histoire, elle en altéra
le sens en déformant la physionomie des acteurs, 1\laïtresse in-
contestable (les écc:les, elle déshaïtianisa l'Une haïtienne, elle
réussit ce tour de forer de la rendre toute française; elle lui ap-
prit à mépriser ses héros nationaux et j'entends encore le Très
Cher Frère nous (lire au lendemain ales fêtes du Centenaire de
notre Indépendance à nous, les pauvres petits enfants que nous
étions: Votre Dessalines, il est en train de brûler en enfer pour

commis».(])tous les crimes qu'il a
Après quoi, peut-on s'étonner que des haïtiens récitent les

leçons qu'ils ont apprises de leurs éducateurs? Avec une telle
formation d'esprit, c'est à bon droit qu'on suspend son jugement
sur la viabilité (le ce pays.

Notre commerce accaparé par les étrangers, l'appel que nous
avons fait dans le passé à des missions étrngères françaises pour,
notre armée et notre lycée, les diverses entreprises des compa-
gnies en Haïti' bien avant 1915 prouvent que la nation haïtienne
n'eut jamais à manifester de l'hostilité à l'égard du blanc. -Malgré
l'ouverture de notr( législation, nous enregistrons peu d'unions
entre blancs et négresses. Nous n'ignorons pas les réflexions
discourtoises des premiers au sujet de notre race quand d'aven-

ture quelques-uns des nôtres poussent leur témérité jusqu'à soi-
liciter la main de leurs filles, L'étranger en ITaiti, quelle que
soit la précarité de sa fortune, est un être hautain. Et cette liau-
taineté est la con' quence de son sentiment de supériorité que lui
confère la couleur de sa peau.

D'une façon générale, les blancs en Ilaïti vivent repliés sur
eux-mêmes. Leur nombre s'augmentant (le plus eu plus, ils réa-
lisent une sorte de concentration clinique (endogamie). Il est à
craindre (le la part dir puissances dont ils relèvent la mise en

31 Christian \\'erleiglc in ].'Information du 11 Juillet 1930
])cnis-t)uvalier en R(pcnse sc l'Enquête du «Réveil»,
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t pour préciser un point
a ennstitttti ,n impériait-

,L:n tteia

le 1805

Toute acceptation de couleur parmi les enfants d'une seule et

x1u `.'e a, été l'ita.c.l,tit,ta de l)essa'.i:c , ce;; 'égiférant ainsi, après
''adm:-sionà l'article 13 de la même ctm titution des blancs â

sous la dénomination générique de noirs.

même famille dont le Chef de l'Etat est le père devant néces-
sairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que

rt *.r avait C tttpri.- que riel e'e cohérent, de durable ne pouvait

t,'l1ati, l,arven=: à l`assini fanon, l'absorption des éléments
haïtien, de races différent. furent sa préoccupation. L'Eml;e

Créer une nt;. tique.t 1 l réaliser l*uni'in de tr,tt, les enfants
a nat:+ ualtté haitienne

teuvre sans a soudure des diverses souches ethni-

'i: c'est-à-dire une collectivité ayant une conznlunattté
dues +:u i,.t} s, Sans le savoir l'Empereur a voulu créer une race

':e vi,r et de sentisuezlts,t2)

e
1s, 4 ms, n , ,air ue celles, qui les ont précédées t1zrien die cohérentr,e ;rt, a tr, h tt <ur un substratum fluctuant et sans fixité de sentî-t c in'lipettsable, soit d'aboutir à fabsorptiun des pcopu-lati+,n> tr aar leur transformation en prxntriation de nténte senti-mr-nta+ L q le nt milieu desquelles elles vivent, soit d'empéehercc te at I t l' Ruti o, sur le Rcile s,Yrial de la RaceLc, l+y a,i . et de la Rt t. I i, l +,.tttm
Mars itt Re a' anthrc,p,;l++s iquslanvier-19,9 i,

2t Si ;e, modes de sentir ancestrauti ne se conservent Pas dans uneracr ttquc lr,,,,ée. il est évident eu s 1

a uncaractcrc. sacre et vctterabie devant lequel nous de-
v+ns pie tsement u,eus incliner tous du plus humble au plus puisant,-tI)r. Prtce-:Bars, LA DIPLOMATIE, HAITIEl E. ET L'l\Iti I'E -lrA\C", i:tt7til\IC:II\IE (1S5S-1SG7) in Revue de la ;c,ciété d'llist-ire : de t,cc+graphie d'Ilaiti, Janvier 1939,

a au, ,t a zsatconstituée par une fierté de race et une aspiration vers la plus hauteforme de vie
untir nous t, que puisse ambitionner un peuple, et, ainsi, elle acquiert

d

1) L onc pour fragile que soit cette mystique elle e t t . !%
1

p e nornla e ans le rang des pays cmtlisese Auguste 1la-
gloire. Le Racisme dans notre Histoire in (cLe }tlatin> du 12 tact, 193:+

par désertic,n---il ne s'ensuit pa, qu'elle soit déchargée du devc ir l énéral
de tout Etat d'avoir des comportements, une tenue, une discipline qui
puissent lui assurer, enfin et à défaut de la place exceptionnelle que luieiit value l'uvre e\ecptionnelle de la réhabilitation morale de toute unerate une lac 1 d

I1 ;fiais si la mission d'Haiti, à titre d'humanité noire est épurée--



Tout le long de notre exposé, nous nous sommets gardé de
l'emploi (le termes susceptib;es de tnésintetprétation. AFolontai-
renient nous avons refoulé le sentiment de notre orgueil blessé
pour rester dans le cadre de notre sujet. L',arguntent de raison,
nous croyons l'avoir apporté, après l'examen lucide des docu-
ments. Nous réclamons de nos contradicteurs cette attitude se-
reine, si vraiment elle facilite la recherche de la vérité.

La probité, la loyauté demeureront un point d'honneur pour
l'écrivain, Nous avons fait 'e dépôt des pièces, nous avons re-
connu à la race blanche (les qualités aussi rares que belles.

,Maintenant nous sommes en droit (le tirer les conclusions sui-
vantes :

.a) Le peuple haitien, de l'Indépendance à nos jours, malgré
les obstacles rencontrés, a donné des preuves de son désir
de collaboration en ouvrant ses portes aux nations de
toutes races,(3)

b) A aucun moment de l'histoire, il n'affirma un prétendu
racisme (lui n'aurait été du reste que préjudiciable à son
évolution.

Le peuple haïtien, en, dépit des doctrines de haine, confiant
dans la primauté du spirituel, continuera cette même ,poli-
tique cl'entr'a.i(le (lui l'a toujours caractérisé,

3) Notre collectivité se caractérise par un intéressant mariage de
races, donnant les types les plus surprenants. Un fond noir panaché d'une
gamme infinie (le nuances, variant du brun très foncé au jaune très pâle,
et dont on se demande quelquefois si elles sont changeantes ou si elles
sont fixes. Bien des gens qui ne s'arrêtent qu'aux apparences et â la
durée de leur vie personnelle se désolent de cette bigarrure ethnique, y
voyant la cause de nos violences passionnées et dç nos divisions par
conséquent de notre faiblesse nationale. Les uns, se réclament bien plus
volontiers de l'ancêtre africain, les autres de l'ancêtre européen et les
indifférents ne se réclament, ni de l'un, ni de l'autre. On en a fait
tme question épineuse à laquelle, croit-on, il est impossible de toucher
sans irritation, Peut-être, n'y a-t-il eu jamais personne à en parler avec
une entière bonne foi.-(1)r. Clovis Kernisan in La Vérité ou La Mort.)
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dj Il n'admettra aucune doctrine de supériorité d'une race sur
une autre race ni celle plus extravagante et anti-scientifique
de l'infériorité foncière de la race noire.(-l.)

En définitive, ou conviendra que seuls l'orgueil ,de race, le
sentiment de notre prestige et de notre dignité nous ont épargnés
du ricanement de nos enurituis, ont sauvegardé l'oeuvre de nos
ancêtres.

Kléber GEORGE, S-JA,COÈk

tl

4) Or, l'haïtien, dans l'âme de qui les événements historiques de l'fn-dépendance nationale ont incrusté à jamais les deux notions de libertéet d'égalité s'irrite sournoisement ou se cabre violemment ûevànt toutce qui semble inspiré par une idée (le supériorité raciale, Qu'il s'agissedu paysan fruste de l'homme du, peuple du bourgeois ou de l'intellectuel,la réaction est inévitable, (Dr, Clovis Kernizan. Loco-citato),
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Ethnographie.

UNE CEREMONIE D'INITIATION

LE LAVER-TETE DANS LE CULTE VAUDOUESQUE (1)

Les Articles.

Riz-blanc cuit dans du sirop, vermicelle, dragée, orange) sa-
potille, figue, kola, orgea et autres liqueurs fines, pistaches, ro-
roli, rakis grillé, un mouton, bougies, huile d'olive, lait; choco-
lat ait lait, café, encens, benjoin, une cuvette remplie de vin blanc,

L'Autel.-
Sur l'Autel garni (le fleurs et de fr't:ts, brûle une lampe. ici

l'huile de palmacliristi est remplacé par l'huile d'olive. L'apparte-
ment où se déroule l'office est illuminé à ses quatre angles. Re-

pose devant l'Autel une cuvette en porcelaine lihtnche et conte-
nantdu vin blanc.

La Cérémonie.-
L'aîné de la faucille possédé du Papa, Simbo(2) salue t la tête

inclinée vers le sol et les mains interposées l'une sur l'attire réa-

lisant par ainsi une croix en forme de T.(3) Les adeptes debout
répondent par le même geste. La maison est aspergée aux quatre

coins cardinaux. Il répand aussi par poignées: mais grillé, pis-

tache, roroli, bonbons et dragées.

1) Le laver-tète est une cérémonie d'Initiation aux mystères du vau-
dou. C'est par cette cérémonie que le benjamin de la famille entre en

cetil "A p dili ar r earapport avec les esprits protecteurs du groupe fam
moment (et d'après une philosophie de cette religion) le néophyte devient
clairvoyant. L'instrument dont il se sert pour faire valoir ce don est
une bougie consacrée. Et au cours de l'invocation suivant que la flamme
tic cette bougie oscille à droite ou à gauche, la prédiction sera bonne ou
mauvaise.

2) Le Papa Simbo correspond au Saint Christophe du Calendrier
mainR .o
8) Cette interposition des mains, au contraire de celles observées au

ra-vraiment leliéd gseou, r acours des autres cérémonies du culte vau
phique (le la lettre T.



Pour se lntrifi4r le Patriache s'intlarègne, au préalable, de
fumée d'encens, de benjoin, puis se ravt les mains avec du savon
et les parfume. C'est l'invocation à l'esprit Supérieur devant la
cuvette remplie de vint blanc. Et ensuite, au-dessus de la tête du
récipiendaire inclinée sur la cuvette, l'officiant verse de l'eau et`
lui fait (les ablutions avec du vin blanc. Ceci réalisé, il applique
sur la tête du Néophyte titi bandeau de toile blanche. Les adeptes,
dans un pieux recueillement, tieiinent leurs bougies allumées.

Le Saint Sacrifice.-

L'agneau préalablententdécrotté, est purifié et parfumé L'am
biance transpire un dynamisme émotionnel', lià alors, le1Mlaitre
dQ cérémonie, transfiguré, saisissant d'un geste preste, un énorme
coutelas, le plonge dans les entrailles de la victime, Le sang
jaillit et est immédiatement recueilli dans un vase.

Seconde invocation au cours de laquelle le Prêtre et les
Adeptes absorbent quelques gorgées de liquide sanguin.

C'est la communion,
L'animal étend't sur le sol est enjambé tour à tour par les

membres de l'assistance. Il est ensuite tlépécé: le pied droit est
destiné,attx pauvres, et les autres parties serviront aux différents

s'en servir,
.plique au nouveau-baptisé la valeur de la bougie et ta, façon de

repas.

Après quelques instants de profond silence, le Patriache ex-

Tabou.-

Les nten ybres de cette famille devront se garder formellement
de se nourrir de la, viande de mouton.

ciété, se tlominient hanchons, Dans leur culte, le chant, la danse

servants qui ne sont autres que des esprits mineurs. Leur repas
est différent: il consiste en du riz blanc cuit dans du 'sirop, Les
membres (le la fanZillc, en même temps membres de cette so-

L'Esprit Simbo, dans le Panthéon vaudouesque, a aussi ses

Notes fournies par le Patriache.-

et les boissons alcoolisées sont îfitertlit:,,
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L'Esprit protecteur ou Simbo a pour devoir d'intervenir toutes
les fois qu'un membre de la secte se trouve aux prises avec les

difficultés de la vie. Et enfin, mention capitale, cette cérémonie

confère au néophyte la faculté d'être envahi par l'Esprit.

LORIMER DENIS et Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Membres de la Société d'Ethnographie de Paris
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Sociologie.

La Formation Ethnique et Morale
du Peuple Haïtien

INDIEN
L'accord est loi,, d'être tait

de la entre :es Historiens sur le chiffre
portent ce

Population d'llaûti, au tnonicul de la découverte, Les unschiffre à trois milli s 'on d âmes l,es autres s'arrêtent â
tous
l'estimatial beaucoup plus modeste d'un million d'indiens. Dansles cas, .a ;tuestiOll ne Ilous intéresse qu'à l'égard de cer-taines cléductiolts que nous allons tire clrans cette étude.L'île d'Haïti était loin, au n1onlent de !a découverte, d'êtrehabitée clans toutes res partie,. St, ATenat,t, unes apprend que laliopulation indienne se caiuoilnait

littoral et surtout â POU de distance duque les nlontagJeS et l' inté ir eur de file étaient déserts.Lîlle vue 1-étt'(1Sncctive (IL la C{5o'1'a
1confirme le dire de cet ol)servateur A.aurifère du Cibao, toutes 'es bourgades indiennes, '"li'aquimno, Yaguana -' :l illurnn.

111eI1t1 1711CeS, II1al;1 JU111

IIOi11111Ce.,w, `yguey et toutes celles

a

se trcxivaientsur le littoral
ou à Peu (le distance cle 11c (lerJ cr.seuls les massifs Inontagneu imp(lrtants,,e CthA

intorie,
le

io le Bde grands cours d'eau, l'Artil)onitcs
,

iCÇli C1CS n01713 naotioua, etc" avaientparticuliers. .1 vrai dire, la ct>nclttîteavec ses sévices, força bientôt les espagnole
ndiens à se rê fnh#el daüs lesmontagnes les p'.us inaccessibles d 'el île.L?ne telle populatioii, vu d'ailleu les t°:a assez col7si-cléral>les qui séparaient lits bour tl

rs
ga es, lieitpouva l'as être tI.èSn1o11ibreuse. C'est à notre avis une grande concession d'admettreque les Indiens fussent un million

01, ne détruit au moment de la découverte.pas en monts d'un: quart de
lsd'hommes répandus dans I île 1 outagneus(ecle liil million

, excessieMentboisée et où abondent les ressout Ces natuellres,Que valait cette population indienne
d',1Iaïti ?
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Une hypothèse assez en vogue ces temps-ci, affirme que les
Chémès d'I-laiti, comme les Indiens de Cuba et de la Jamaïque,
n'étaient qu'une division de illaya-Qu'iché, attardée sur la route
de l'émigration vers le Yucata, et le San-Salvador.

Les auteurs qui soutiennent cette hypothèse, se basent sur une

double série de faits. lo. La parfaite ressemblance physique ue
tous ces indiens, Le illaya-Qu'ich4, le t'pe modèe, est ttn indien
brachycéphale, de petite taille, au teint brun, à la pommette
saillante. 2o. Les rapports linguistiques; les mêmes racines se
retrouvent à peu près dans les idiomes de tous ces Indiens.

Quel que soit le sort fait à cette hypothèse, il faut <<dinettre
que les Indiens d'Haïti, de Cuba et de la Jamaïque, n'ont montré
à aucun degré, les rares aptitudes de civilisation du Maya-Qu'l-
ché., 'Ce dernier, comme on le sait, avait déjà organisé à la
période pré-colonmbienne de l'histoire d'Amérique, dans le Yu-

catan, au Guaténiala et àSan-Salvador, l'une des plus brill, l:es
civilisations de l'époque. Les Mayas étaient des constructeurs
habiles, des sculpteurs de tout' premier ordre. A vrai Aire, les

partisans de hhypothèse stis-mentionnée, font remonter jusqu'à

800 avant Jésus-Christ. l'époque de l'émigration des Indiens des

Antilles vers le Yucatan,
Les Chémès (O,nfroy de Thoron) d'Haïti cantonnés sur le

littoral formaient en ggrande partie laie population dégénérée par

les fièvres et par un mal terrihle, la syphilis.

Il ne faut pas se représenter en effet l'île d Il.ûti dt l'époque
colon°,bienne sous son aspect actuel. L'ïle particulièrgment dans

ses parties montagneuses, était recouverte d'une végétation ipea-
eécag stricable. Les plaines n'étaient en général que de vastes mat

et on y relevait souvent (le vrais lacs et des étangs de belle éten-

due, surtout à la saison pluvieuse. Toute cette inondation dimi-

nuée par la sécheresse, couvrait les parties basses de l'île de

ues d'eau s+agnante où pullulaient les 'Insectes. A une cer-
flasq
ttue époque de l'année, ennihe (le nos jours, les fièvres s'allu-

iluns de ColomhL ,es:eompagmaient dans ces ri>gions itt.salubles,

surtout après la fondation d'Isabella forent terriblement mal-

traités par ces fièvres. Qu n'ignore pas d'ailleurs que ces épidé

mies annuelles contribuèrent beaucoup à pousser les Espagnols

à abandonner Hispagnola pour les plateaux plus salubles du
conkrèrett lesreif nsrançaMe içlue et du Pérnu. Plus tard, tes
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mêmes difficultés, mais leur tettacité eut raison eu partie (le
l'insalubrité (le la ciste, Ils utilisèrent argentent le feu dans le
défrichement de la colonie.

Quant aux pauvres indiens, ils n'avaient aucun moyen efficace
de lutter contre ces fièvres qui les minaient.

Sur l'action nocive de la syphilis dans la population indienne,
le chroniqueur espagnol don Ruiz de Isla nous fournit les meil-
lettres précisions. De lsla affirme en outre que Il reviviscence
de la syphilis en Europe est bien la conséquence (le la, découverte
d'1Iispagnola.

Selon cet auteur, les compagnons de Colomb contractèrent la
maladie, dès son second voyage par suite de leurs rapports licen-
cieux avec les Indiennes, Martin Alonzo Pinson en fut une (les
premières victimes. De retour en Espagne, ils y propagèrent'Ie
mal. En Italie, lors des expéditions de ('halles les milliers
de femmes qui suivaient l'armée espagnole c )ffl; atinèrent les
français qui à :euar tour répandirent le mal au delà des ,Alpes.
De là sans doute, lenoin de mal italien, de mal tt,lltolitaïtr donné
parfois à la syphilis

Minés par les fièvres, appauvris dans leur t°ésistance orga-
nique par lav-éro:e, les indiens succombèrent rapidement aux
travaux forcés utxquels les assujettissaient les; Espagnols, La
disparition (le la race indienne s'explique donc autant par la
cruauté des espagnols que par l'état pathologique (le cette popu-
lation. Un quart (le siècle après la découverte, il ne restait d ;us
file que quelques milliers d'indiens poursuivis par les dogues et
par les chasseurs d'esclaves, Oexnnelin, (lui mena la vie, tantôt
de boucanier, Tant. t (le flibustier à St, i)omingtie plus d'un siècle
après la conquête espagnole, affirme qu'on trouvait à cette époque,
«sous (Ittelques rochers, des cavernes voûtées toutes rent),plies des
ossements (le ces peuples tt assacrés»

En 1500, en exécution d'un ordre de la cour d'hslt^gue, le
gouverneur NicolasOvanrlo, fit démanteler les villes rle l'Ouest
d'Ilispagnola, Les historiens n'ont donné qu'une raison à cette
mesure extrême, le cotnti,erce illicite (le ces villes avec les llol-
landais. La cour d?'Pspagnen'a-t-elle pas été conduite à cette
décision pour des raisons aussi de s utté pulal-kte, car les villes
démantelées, BBr,h alfa, Santa Maria ale
1':tguana, étaient bâties dans des régions qui jusqu'ici, sont d'orle
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3u:alubr té notoir'. Dans tous les Cas, toute la partie occidentale
i-

d'I1is}ragnola fut tIbaridomréc. 3.a ptittutettse nature trop
rit tes droits. cou gant de ttouv&rzu ile son e-xlibérantecale > re p;1

végétation les endroits clefricltcs. La utt s le; aient naguère les
ue les grogne,us etd JpWenclt.:ants joyeux d ,s Indiens, lie s enteit

ittcnts clos sangliers et les mugissements dt s taureaux sauvages.

Cet abandon :aura plus d'un siic.e. Inutile d'ajouter que les

orcs et boeufs surtout, introduits dans file par lesuxim , pan a
se multiplièrent lrrodigieuseinent sur ce territoire

Castillans ,

que seuls de hardis chasseur, esp l;r:u3 et des indiens errants

nt encore abat dcr.ieosa
L'extinction complîète de 'a race indienne n'eut, paraît-31, lieu

que clans les premières décades (111 1L &ine siècle. Ç et ià, dan'

montagneux de l'ouest (les groupes de ces malheureux,sifsles mas
avaient pu 'S'y réfugier, échappant ainsi à la dure servitude es-

Ataicnt assez nombreux au ]tahorftct: et sur les con-Il sI gnole.
treforts de la Selle. f1 ces débris de la a ace indienne d'1 Iaïti étaient

téetfi' ,tnornnne race aussivenus s adjoindre des rel)réseutattts d

des noirs importés d',Afrique, r
1 l sc5 coloniesan sEn effet, en 1503, à l'excml:le du T u'tttga

1 t ; a I1i41rauiola, les premiers noirs d'1lfrique.

prédécesseurs En ;l52Z, ils oseront se revu

ntéilte du gouverneur Dot Diego Colotb, fils de l'amiral et

gagnèrent les bois,
l 1 (?part de sang nouveau ne devait pas pourtant sauver la

race ntdunne, Elle était Irrémédiablement condamnée par ses

tares à disharailre. I.es premiers boucaniers français, chassant
leopds et à latit s flzmr Ses Grands

le sanglier et le 1.rul`eatt sIV.I,
SavRnâflrandc', eurent souvent l'avantage de capturer (les in-

diennes dont i'. rr faiRttiettt leur compagne. Elles étaient selon le

i
de leurs compagnons (le ntisere, les cnt-

les mois. Ovando lui-ntcmc dut convenir tlue la colonie rte ga-

gnait rien à recevoir des hôtes aussi incommodes. Le puissant

Charles-Quint par un édit particulier défendit d'introduire dans

l'île de nouveaux africains. Cependant cm1517, à l'instigation (le

Las Casas, cet inter it le levé et la traite recoinntença. Toute-

fois les nouveaux importés ne furent pas plus sages que leurs
lter sur l'habitation

déprimés que les Indiens. lis se ievr tctcr
tèrent à leur suite dans

l Irspagne nrtf oc uiSU aussi
]Hais ces africains n'étaient pas des tires aussi soumis,

1 a , tt et secouant l'apathie
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)uut d'un auteur que «des louves» qui leur apportaient dans leurs

ment, indien, n'a fourni aucun apport sérieux 1 la formation

']arcs le tuai qui, tôt 011 tard mettait fin à leur vie d'aventures.
Les considérations précédentes font positivenxent voir que l'élé

ethnique du peuple haïtien.

primitifs habitants d Ifstti,

observations faites par les anthrctpologist(s sur les Mayas-
Qtt'iché, les Indiens d'Amérique qui se rapprochent le plus des

I,guenant'ota, les .lnacaona, femmes et fi'ies de rois, formaient
des exceptions. Nous avons pour garant de notre affirmation les

génique, Plastiquentent, la race indienne n'était pas belle et les
I

iittei la race la plus endurante ne résiste pas, mal d'autant plus
grave qu'il s'attaque à la descendance, dont il détruit la force eu-

(les dégénérés. Ils étaient communément en proie à un niai att-
Tncoi establement, les Indiens d'Haïti, étaient physiquement
Cela est-il un bien ou un mal ?

a montre aucune aptitude
particulière.A la période pré-colombienne, à l'encontre de nom-
breuses tribus d'Amérique, il sortait à peine de l'âge de la pierre
taillée. Sa sculpture était informe, grossière, ses statuettes gri
maçantes sans souci (le la beauté. Sur toute l'étendue de l'île

\Ioralentent l'Indiea d'T-'aiti n'av it

'W conserve à 1108 yeux que la valeur d'une expérience dont cer-

p p1)osc «an, une fulgurante clarté. La concu-t

<p te specta ,
l'influence espagnole sur la formation du peuple haïtien. Cette
influence est aussi négative que l'influence indienne. Le passage
de l'espagnol sur la portion occidentale d'Haïti est comparable
à celui don météore qui né d'un point de l'horizon tlisparait auoint o ; l

- am, appartenaient a la grande race des MMlayas-Qu'ichés.
Nous n'avons pas ctu ,devn'r envisager dans tu) ,'1, t 1

bouinba. Vraiment on a peine à croire
1 Il.

les pauvres indiens
']1 I

nutfs. Son art de constructeur lie dépassaitpas l'érection. de
son modeste ajoupas et la fabrication de 'son canot de ê lie

partie de la cueillette et ses instruments de pêche (les plus pri-

connu le bronze, Son agriculture rudimentaire était en :grande

dans l'ile, tissait le coton, niais ignorait l'usage (lit fer et n'a pas

relies hel)ergeaent les 7émes grotesques et pansus. Sa religion
absolument primitive s'extériorisait en des cérémonies puérile.,
et parfois sanguinaires. Il travaillait l'or alors en abondance

pas un inonunent (te pierre, aucun temple, les cavernes natu-
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tains éléments devaient être profitables à la colonisation
ultérieure.

Rien n'a été plus bril.ant que les débuts de la colonisation
espagnole d'Haïti, la race traversait l'une de ces crises d'énergie
nationale qui laissent toujours des traces profondes dans l'lhis-
toire. En peu (l'années, ics Ça ti.,-ztn., >léfrlcl "cnt une portion
notable du territoire, exploitèrent ses mines d'or, créèrent des
routes et fondèrent des villes florissantes. Sur tout le, littoral
d'Isabel'.a <i l'Ibaca, (l'île à Vaches) s'égrenaient ces villes,

Ces travaux n'puisèrent pas l'énergie castillane.
Ilés 1(tir second ï n '&ge, .Cs L'Sl)aÿri;l',à trai. p #rtï'rent en I'Ialti

des animaux utiles. Avec une prévoyance notable pour l'époque,
ces animaux destinés à la cooitïe furent pris dans la région
chaude de l'Andalousie et aux îles Canaries, sur la côte d'Afrique.
Sans doute, par suite d'une séparation précoce du continent (le
Gomvana, 1le d'Ha ti était dépourvue de grands mammifères,
Nous avons vu avec quelle prodigieuse repidité ces animaux set1

multiplièrent à Idispanôla. Il se réalisait là une expérience dont
les conquérants futurs d'Ilasti devaient largement profiter.

Pour de multiples raisons, la prospérité d'I-Iispanôla fut (le
coprte durée. La découverte des empires Incas,. Aztèque et
Mayas nveir leurs grandioses monuments et leurs fabuleuses ri-
chesses, attira vers la terre ferme, la grande majorité de colons
(l'Ifispanbla. Dès lors, la colonie périclita. Ceux des colons qui
y restèrent quand méme, les mines d'or étant épuisées s'adon-
ilèrent à J'élevage et à la culture du tabac. Tout le comhnerce
d'Ilispanola se réduisit à l'exportation des cuirs bruts, du tabac
et de certains bois précieux. Les Hattos, troupeaux de chevaux
et de boeufs gardés par des, esclaves, formaient la principale ri-
chesse des conquistadors, les français, après leur établissement
dans la partie occidentale de l'île devaient faire leur profit de
ces expériences espagnoles. La première plante qu'ils cultivèrent
avec ardeur à St. Domingue, fut le tabac, tout en livrant au
commerce extérieure les cuirs des btcufs sauvages qu'ils
abattaient.

Y eut-il beaucoup de métis d'Indiens et d'espagnols à
Il ispanôla ?

Oexmelin que nous aimons citer, parce qu'il';:est cul narrateur
fidèle des premiers temps (le la colonisation française, nous dit



666 .,_
_

LES 'GRIOTS

que le bourg de Saut-de Goave (St, jean de la 11aguana, n'était
habité que par des métis des deux races.

Il en don(je d'eux la description la plus surprenante. «Ils ont
(lit-il le fond des yeux jaune, sont hideux à voir, de mauvaise
hiunmeur, traitres et capables des plus grands crimes. On voit
ajoute-t-il aujourd'hui plusieurs endroits dans l'Amérique uni-
quement peuplés de ces gens-là. En général, ils proviennent
d'espagno,s et de Portugais qui s'éprennent volontiers des

femmes noires indiennes, Le métis décrit ici par Oexmelin est
le zanibo, et non le mulâtre comme il l'appelle, suivant la vieille
appellation castillane. Il n'est point douteux que le sang indien
se perpétue dans 'tnecertaine proportion dans quelques régions
de la république dominicaine, niais l'ethnographe ne saurait
admettre une semblable conclusion pour Haïti, La colonisation
espagnole garde donc pour nous la valeur d'une expérience éco-
nomique et sociale, sans aucun(: influence sur la formation
ethnique du peuple haïtien, Elle est, pour nous répéter, à ce
point de vue, aussi mégative que l'influence indienne.

Docteur J. C. J ORSAINVIL
Membre de la Société d'llistoire et de Géographie d'I3aiti,

Ilemltr4 de l'institut International d'Anihropologte de Paris,

f
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I)ès le lendemain de l'Indépendance nationale, Haïti était un
champ ouvert aux intrigues et aux rivalités des représentants
de la ],rance et de l'Angleterre. Nous avons marqué ailleurs(l)
quel rôle trop souvent néfaste ils eurent dans nos démêlés avec
les gouvernements de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-
Philippe. Notre diplomatie, inhabile et dltétive, était constani-
ment ballotéc, jouée et brimée. Elle avait tout l'air d'un misé-
rable pot de terre entre deux pots de fer. Cette situation, qui
dura longtemps après la chute de 13c;)er, n'a pas êté sans laisser
aux Haïtiens le Sentiment très net (le leur faiblesse et le désir
d'une puissante amitié extérieure.

Aussi, quand, après la Guerre de Sécession, le gouvernement
fédéral, libéré de l'opposition sudiste, eut créé une légation it
Port-au-Prince, ce fut, dans notre capitale, une manifestation (le
joie sans précédent. La nomination d'un agent diplomatique
signifiait la reconnaissance officielle de notre souveraineté par
la plus grande République (lu continent. Elle signifiait surtout
que, devenue membre de la grande famille panaméricaine, ] faiti
était comprise dans le cercle de protection de la Doctrine de
\1 ouroë.

La soirée du jour (é M. Pelle remit :ses !ettres (le créance au
Président Geffracc: fuit,inarc1uce par (les réjouissances enthou-
siastes, Les habiututs'fle spontanément, illtt-
minèrent les façacics de, leurs maisons, Pair ces manifestations
ils tenr+tent en outre à rendre hommage ,a la nation magnanime
(lui ventait de jouer son existence pour abolir l'esclavage tcr sou
territt ire,

Des relations internationales ne pouvaient être inaugurées sous
de meilleures auspices, 11>otutant, un esprit averti et perspicace

(1) Voir «Le Ten:ps-Revtce» cle juin 1933: Les négociations sous
Voyer en 1825.
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eut pu, dès ce moment, découvrir à notre horizon un point noir
qui tôt ou tard (levait fondresur nous en orage. Il s'agissait du
\l'ôlc St, Nicolas qui, depuis longtemps déjà, était l'objet des
convoitises des :Etats-Unis. Leurs hommes d'État laissaient
entendre à l'envi que c'était le lieu le plus propice pour l'établis-
d'une base navale américaine. Ilàvre très sûr et formidablement
protégé par la nature, le \iôle offrait enzotc l'avantage d'être
la principale clé du Go.fe du Mexique et du bassin des Antilles.Déjà vers 1846, sous la présidence de Riché, un lieutenant de
marine du nom (le Porter, devenu plus tard amiral de la flotte
américaine, avait accompli chez nous une mission demeurée long-temps mystérieuse. Il parcourut toute File et, de retour à Was-
hington, déposa au i)épartenPent d'Etat un rapport détaillé surles possibilités minières et stratégiques du pays.

Dix ans plus tard, sous l'Empire, un certain Georges B. Mac-Clel:and (futur major-général de l'armée américaine), assisté (leplusieurs ingénieurs, débarquait en Haïti, M. Pierce était alors
président des Etats-Unis, M. Mac-Clelland se rendit dans l'Dtatvoisin et entra tin pourparlers avec les autorités dominicainespour la cession deSamana, Il fallut alors les protestations éner-giques des représentants (le la irance, de l'Agleterrc et de l'Es-pagne, pour empêcher la conclusion de l'affaire,

Le rapport que M. Mac-C'lelland adressa à Jefferson Davis,
secrétaire d'Etat de :a (guerre, et ujrotait ce passage significatif:«Il faut observer que les villes maritimes (le la Républiquue«haïtienne possèdent des ports de beaucoup supérieurs à ceux« de la République dominicaine, Celui du Môle St. Nicolas est,« de par sa position, celui (lui ;mous intéresse le plus, puisqu'il«commande la passe du veut, d'une façon plus complète que la«baie de Samtuia ne commande le passage de la Mona. Ce port« est tellement connu que j'ai à peine besoin de rappeler que c'est«uu abri excellent pour les grands navires, et que, sous la do-« mination française, il était sérieusement fortifié...»Reprises en 1866, les négociations

pour la cession de la baiede Samana échouèrent
encore urne fois, à la suite du gros scandaleque l'affaire provoqua au Sénat atnéricain.

Le Président dominicain Baez, profitant de l'occasion des pour-parlers, avait proposé, moyennant une forte indemnité, l'an-nexi,n; (le toute ta partie de 1,e Congrès repoussa avec
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indignation une telle offre, non salis
ils le méritaient, les négociateurs...

Il
Le gros retentissement qu'eut cette affaire dans la presse cou-

tinenta'e et européenne intimida l'Oncle Sam et calma les ardeurs
de son impérialisme naissant, Des années passèrent. On sem-
blait revenir, en Haïti du moins, de la forte émotion et de la
méfiance qu'elle avait provoquées, quand, en 1883, nous nous
chargions nous-mentes de réveiller les convoitises de notre puis-
sant voisin.

Il y avait alors taie htt'.ta`ttc d'ann4es qrc deux factions âpre-

ment hostiles divisaient en deux Camps la République: les libé-

iaux et les nationaux. Elles en étaient venues aux mains dans
les rues de Port-au-Prince le 30 juin 1879. La démission du

Président Boisrond Canal ; l'exil de M. Boyer ]3azelais et de ses

partisans furent les premiers d'une série d'événements qui abou-

tirent à l'accession de M. Salomon jeune à la première tnagis-

t;rature de l'Etat, Les nationaux qui cherchaient un chef de l'en-

vergttreAu leader libéral Boyer llazelais, trouvèrent leur homme

(Jans l'ancien ministre des finances de Faustin let'. Il faut bien
t'tcutlnailrc qu'ils n'avaient pas ma' cht)isi. A une solide culture,

M. Sultttnon jeune joignait une grande expérience des choses du

milieu. iit vingt -années d'exil avaient encore élargi le cercle

de st connaissances. Mais, sans qu'il y mit une volonté cons-

ciente, il était demeuré l'ennemi de l'ancien parti geffrardiste
(l'ail était venue la grande majorité des libéraux. Son père avait

été fusillé en 1863 et lui-même frappé d'un ostracisme implacable

qui dura jusqu'en 1879. Pour qui connaît la ténacité des haines

écloses dans le champ (le la politique et qui lui donne trop sou-
vent chez nous le caractère implacable de la vendetta, il semblera

naturel que Salomon se rappelât bien tocs ceux par qui, directe-
l'rt et qutucnt ou indirectement,lui et les siens avaient souffei

nourrit contre eux des desseins de vengeance. Cet état d'âme

du nouveau Présalcnt échappa aux libéraux st' mépretulant sur

la force réelle de leur parti, et tout enflammés de la lutte armée

qu ils avaient soutenue à Port-au-Prince et aux Gonaives, ils
virent en Salomon le continuateur de Boisrond-Canal, c'est-à-dire
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l'enneni qu'il fallait combattre et écraser afin d'arriver à lavictoire.., M[aintenant m1';1 v a ' tc,ni, e avec
avantage, Salomon, à part soi, ne devait pas demande t u rr eux quecette occasion qui lui était offerte de prendre enfin sa revanche,.,C'est ainsi donc que son gouvernement, tout à son début, corn-portait en puissance le dénouement d'un drame reçu comme trnlourd legs de on prédécesseur. 1,1 devait écraser défintiverirent
au disparailre piteusement. La lutte s'annonçait âpre et sansmerci.

En 1882, à Saintt-,.Mare, une première passe. Une insurrection
bazclai.iste y est étouffée dans le san . Qg uarante huit cortdam-natrons à la peine de mort, Quatorze d'entre eu.,< sont exécutésà Sa r,t,llarc et quatorze tau res aux. Gonaïves.

L'année Suivant-z, le 27 mars,l3azelais et unecentaine de sescompagnons débarquaient à Miragoâne et s'en emparaient.
La anouvelle de cet événement éclata comme un coup de tonnerresous notre ciel et secoua le pays d'un bout à l'autre d'une vio-ente commotion.

Jamais le gouverruurentde Mi, Salonlon jeune ne connut d'heu-res plus sombres, Le Président
n'ignorait pas que plusieurs villesrongeaient leur [rein et étaient prêtes à se 1110;ttrc en rébellionil n'ignorait pas qu'à Port-au-Prince s'ourdissait uir.coup (le mainqui serait peut-être pour lui un coup de grâce.

i1'.ïais, ce qui étaitplus grave: le bruit s'accréditait de plus en plus que les insurgéss'étaient assuré le concours matériel du gouvernement britan-nique contre promesse (l'tute concession de la baie du Môle Saint-Nicolas-
Il n'en fallait pas davantage pour frapper de stupeur le mondegouvernemental, On eut dit qu'y, ces heures-là la sagesse et laraison patriotique étaient abolies citez I lJaitierrdémette et qu'un vent dee soufflait sur le pays. Le Président Salomon jeune,d'oartlitsaire Si avisé et si maître de soi, se laissa emporter pal-le courant. Quand il lui sembla hors de doute que la ville deféréutie allait suivi=e l'exemple de Miragoâne, il crut que ce(levait être le Signal d'un soulèvement général dans le Sud etdans l'ouest et ccroséqut>nnr;rnt rle sou renversement..a foi solennellement jurée devant

J'Assenmblée Nationale, uil,rosaauprès du ministre américain une dénr'arche d'un caractère abso-lument grave,



longtemps ignvre du pays, cette démarche avait pou' objet
'ÿle de lapourrait-otn le sttlaposer? - une offre de cession de 7

Tortue à la W publique étoilée contre certains .avantages pécu-

iiiaires et de protection extérieure. Il faudrait remonter jusquà
Pétion, - dans l'hypothèse, bien entendu, où l'on tiendrait pour
vrai;.je traité sec' t qu'il aurait signé en 1808 avec Napoléon ler.

- il faudrait remonter jusquà Pétion pour trouver, émanant

d'un chef (le gouvernemeait, un projet que affectait aussi grave-

ment la souveraineté nationale.
Il v avait là plus qu'une violation d'un principe constitutionnel

consacrant l'incessibilité du territoire; il y avait une renonciation
' .indépenaà une tradition tutélaire léguée par les fondateurs de l

(lance nationale, comme la plus forte garantie de cette indélpeli-

dance.
Le diplomate américain, vf. J. Terrer Langstone, s'était em-

pressé <le transmettre au Département tl'Itnt les propositions du
Président Salomon jeune. Moins d'un mois après, il recevait

cette réponse du secrétaire d'État Frelinghuyson:

Département d'I tat

Washington, 20 Juin 1583

John hfercer Langstonc.

Monsieur,

J'ai bien reçu votre dépèche confidentielle du 30 dernier au No. 5É7,
rapportez la proposition que, dans une entrevue personnelle et

usV yo
confidentielle, le préshhleii Salomon vous a faite de céder aux Etats-Unis
file de La Tortue sur !tt côte Nord d'Haïti, aux conditions à arrêter qui

doivent comprendre âe rcglement de toutes les réclamations pécuniaires

roduites par les Etats-Unis contre 1-11102-,p
xcellence

Ce gouvernement ne peut considérer la proposition de Son

que comme nue preuve de bon vouloir et de la confiance placée dans

l'amitié que les I-1-tats-Unis témoignent à leurs voisins. Certes, s'il était
nécessaire de fournir une preuve matérielle" de la solidité des bonnes

relations si heureusement existantes entre les deux pays, on ne pourrait

en imaginer une meilleure que la mesure dont le président d'Haïti nous

a entretenus d'une minière si flatteuse.

La politique de ce gouvernement, telle qu'elle a été exposée en maintes

occasions dans le passé, a toujours tendu à éviter d'avoir des possessions
des Mats-Unis avaient été d'é-nd cesaséparées du continent. Si les ten

tendre leur domaine territorial au-delà des mers, les occasions de les



réaliser n'auraient pas manqué, soit sur les côtes d'Afrique,soit dans les

soit dans le sud du hat:ifihue... jusqu'ici, l' n'a profité d'au-
Antilles,

cune de ces occasions, et il y a peu d'espoir de voir le Congrès, -qui,
en dernier ressort, doit tpnclh'er la question d'une pareille juridiction
transmarine,-accueillir favorablement une acquisition de territoire telle

que celle proposée per Soli, l xeellettce, Dans tous les cas, et en ne la

considérant que sous son aspect purement politique, ce gouvernement

n'est pas disposé(is nnprepared)à accepte' les propositions sans se soir
'intermettre aux désirs que le Congrès et le peuple des Etats-Unis, parl

nnédiaire du Congrès, peuvent trouver bon d'exprimer à ce sujet, Eu ce
qui concerne la suggestion plus matérielle que la cession proposée doit
éteindre les réclamations: pécuniaires des Etats-Unis pendantes contre

lale gouvernement d'Ilaiti, je ferai seulement remarquer que, comme

première proposition, c'est une question à soumettre au jugement final
' idée que cc gouvernement(lu Congrès et elle impliquerait naturellement l

assume la responsabilité de régler ces réclamations avec les fonds du
trésor public.

Ce serait sans doute embarrassant pour le président Salomon si sa
généreuse proposition était dans sa forme actuelle soumise au Congrès ;

en conséquence, ce gouvernement ne peut convenablement (properly),

rien faire en l'espèce,`à_moins que la proposition n'arrive par les voies
diplomatiques ordinPires, de façon à faire que sa soumission publique à
l'examen du Congrès soit un procédé ne comportant aucune réserve inter-
nationale,

je suis, etc,.,
(Signé) Y'red...

Sous une forme polie, la réponse du secrétaire d'l:.tat était un
refus catégorique. C'est qu'il n'entendait point s'engager dans
une nouvelle aventure. Lescandalç de Samana n'était pas encore
oublié.

,Mais, en Haïti, la situation du gouvernement, n'était rien de
moins qu'angoissante. Chaque jour, il voyait surgir devant lui
de nouveaux obstacles.,. Son crédit «était ébranlé et toutes les
ressources (le l`Etat allaient droit aux dépenses onéreuses de la
guerre, Une dette flottante (le plus de sept millions de piastres

«il était dû rien qu'à une seule maison.,. une valeui,1, :5or
s'appesantissait ,,tir les charges déjà trop lourdes...

xante-iluinzc mille dollars, En un mot, tout exprimait 1 gêne
et même la faillite».(])

(15 Extrait d'une brochure de M. Callisthènes Foûchar1f (ministr
finances en 1883), Voir: «Haïti» par L. G. Marcelin, pagc 7.
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c'ehecs répêtés subis devant Miragoâne par
lr esas encore ;I

l'armée assiégeante, en dépit des renforts qu'elle ne cessait de

recevoir, aeltévére,nt de mettre Mr. Salomon jeune en fâcheuse

posture. Chaque jour se précisaient contre son parti les chances
faillit arriver, quandh eette catastropEt' cune catastrophe.d

éclata, à Part-au.-Prince, le 22 septembre, l'émeute où fut tué
or Benjamin.l i'énnt d? l'arrondissement, le généradale ,comman duau moyen de l'incendie; carnage et

riméré ,pTnlpitoyabletr_ent upes ré ulièress trlbi oeendu pillage, auxquels se livrèrent aussi
éc A. sicaires vomie par la subtirbe, ce mouve-

ffâ' mne meute au uq s au Président Salomoni' ntionna pas monel nétionent insurrecm ltituaient 'oppo-i consd'occasion de connaitre tous les éléments qu

sition.
Comme le lendemain 23 septembre continuait encore dans' la

utions sommaires et le sac des maisons, il reçut
é ccapitale les ex

du corps diplomatique et consulaire cette ilote insolite par soit

ton de violence:

Port-au-Prince, 23 septembre 1883.

Nous avons l'honneur ,de vous annoncer que si le pillage, l'incendie
uis hier dans la capitale Par le faitt det ptenet les meurtres qui se comme

t surtout de la canaillie, ne cessent avant
des soldats du gouvernement e

vires de guerre des différentes nations
l es naqu'il ne se (sic) fasse nuit,

vont prendra telles mesures qu'ils jugeront convenables-c'est-
radeen ation de balayer et les uns et les autres,

blil' goqu'ils se verront dansà-dire sité de bombarder les forts et votre
écesmais encore d'arriver à la dore n

palais même, où des forces suffisantes doivent se trouver pour remettre

tranquillité nécessaire-l' aordre etCapitale dans lla
agréer, Excellence, l'expression de notre haute considération-Veuille?

(Signé: 1-lunt, Chargé d'Affaires de S. ri.

Consul dAllemagne.berg$ ,rcns
Streitberg, consul de Belgique a. i.-h .

Vicc-Consul de S. hJ.>ie roi de Grèce.

e,, .ranctre deinil s, mBucde
uda de Aguirr, Gérant du consulat d'Espagne.

Ara
Suèded .eTwcedy, consul de Norvège et

'Hermann Peters, consul-général des Pays-Bas.

S'il était dicté par un,sentiment d'humanité, cet ultimatum ne

respirait pas moin5 l'arro ance et même
l'impertinence, en même

t non feinte de la part desilité
temps qu'il laissait voir une hos
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