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6 74 LES GRIOTS

signataires dont le plus grand nombre &ait de siinpl'es eonsuls
1?n dr0.it international strict, ceu:-ci n'avaient point qualité il
contpétenec d'y figuier. Mais; nous étions un petit pays, et faible,
et peu sage, qui n'imposait point. Tous ces gens-la estimaient
qu'ils pouvaient impunément le prendre de haut avec notre gou-
vernetueint. D'autint plus haut, gïie quelqùes-uns,,commerça tus
et petits banquiers de la place de Port-au-Prince, d'avoir baillé;
des fonds à l'insurrection, souhaitaient, pour réaliser les gros
bénéfices qu'ils escotitpttiient, la chute de Sal{tnrott et faisaient
tant pour la provt quer(U. Ayant contre :ni le Corps diplo-
matique et consulaire (ce dernier constituait presque tout le

haut commerce); ayant contre lui les meneurs de L'opinion pu-
blique toujours tournée contre le pouvoir; ayant à combattre
une révolte uriné. jusque-là irréductible et qui menaçait de faire
tache d'huile, le Président Salomon se croierait perdu s'il ne
s'assurait la protection der- tats-Ûnis, ta seule grande puis-
sance qui maintenait encore de bons rapports avec son gouver-
nement. En dépit (lit refus d'il `y avait mi mois, il se décida à
briguer leur alliance sur la base de la cession du Môle Saint:
Nicolas. L'heure passait. Les insurgés venaient de faire l'ac-

l'avantage sur le gouvernement. Leur intention était de renou-
quisition d'un vapeur le «Eider», ce qui leur donnait nettement

veler le coup d'audace de Brice ciné en débarquant à Port-au-
Prince même, Il a fallu l'énergique attitude du ministre améri-
cain qui en imposa à tout le Corps diplomatique ët consulaire
pour empêcher que ceclébarquement eut lieu,

Prenant occasion de ëet.,incident, M,,Callisthttines Pouehnrd,
secrétaire d'Etat des relations extérieures, renoua les pattu parlers
tendant à l'intervention des Etats-Unis, l.e 17 oetuhre, il atdres-
sait°cette note à Mr. l.attgston:

Monsieur le Ministre,

La préserva dans tiok eaux territoriales complique, ainsi que vous Je
faites remarquer, la question de l'Eider. Toutefois, les ministres et constils
étrangers ont donné ,.1 nos demandes un commencement de sanction en
s'engageant à etiipécher que te navire pénètre dans la rade de fort-au-
Prince pour y opérer tut débarquement. C'est un acte sur lequel vous

(1) Il avait fallu lotit le crédit de Mr, Fouettard pour tirer quelques
milliers de gourdes de la caisse de quelques commerçants de la place,
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ihuvez vous annuver. ouata à l'intt,rvention des Etats-Unis dans
dans nos affaires intérieures, elle constituerait un premier pas accompli
dans la neutralisation que nous avons; sollicitée. La partialité évidente
de l'Angleterre ne nous permet pas de douter d'une complicité de sa part
dans 'l'insurrection préparée sur son territoire à laquelle ses agents ne
cessent. de préter le concours le plus évident. Cette immixtion déguisée
cache des arrière-pensées que vous avez plus d'une fois signalées. Elles
sont contraires aux principes de la doctrine de Monroë et, dès lors, les
Etats-Unis comme nous-mémes ne sont-ils pas autorisés à prendre les
précautions propres 1 déjouer l'avènement au pouvoir d'un parti dévoué
à l'intérêt anglais. Je laisse à votre expérience des hommes et des choses
(le l inérique du Nord le soin de faire prévaloir ces arguments,

Agréez,, etc..,

(Signé): Le secrétaire d'Etat provisoire des Relations Extérieures.

Cette lettre fut le point de départ de conversations entre notre

Chancellerie et la Légation américaine, Elles aboutirent à uln

accord de principe, touchant la communication d'un nouveau
projet d'accord avec Waslibigtgn. Et ce fut en conformité de
cette entente que le Président tdonon jeune se rendit en per-
sonne ù, l'hôtel de la légation des J`tulttlpluis et laissa entre tes

mains de M. Langstone, à l'issue (fuit vtretien auquel assistait

le commandant du navire (le guerre tUiiéficiain le St,'ataa'a», ce

document qu'il rédigea tac sa mails

Liberté alallté Irrtnernité

Ilétntbllque d'l1ttUtlT

Port-au-Prince, le ll Novembre. 188-11, titi 8O suc. tte l'Indépendance,

SALOMON
Président d'llaitl

Par le fait (le l'ouverture du Csutttl de Ptulanta, la ptesq t'ile du ?tôle

et sa baie (lui peut recevoir plus (le cinq cents invites acquièrent une

importance capitale. En effet, le Môle et sa baie, dans tic trajet d'Europe

au Pacifique, sont les r.oints les plus fuel les, et pour ainsi dire naturels

pour le ravitaillement (les navires; aussi ces points fout-ils la convoitise

de l'Angleterre et lui ont-ils été promis par ceux qui sont aujourd'hui en

armes contre le gouvelt(enlent; et c'est cu (lui explique le concours et les

encouragements que ieî insurgés ont trouvés et trouvent aux Iles Turques,

à bagne, à Kingston et à Saint-l'homas, en dépit des réclamations et des

observations faites par les agents de moti gouvernement auprès des auto-

rités et agents britanniques dans ces différents endroits.



(tnnnie il e't de i'fttrét d'flaiti de se rapprocher le plus possible de
sa srur aafnée la République des I tats-Unis d'Amérique, le Gouverne-
ment flaitien propose au cabinet de Washington de lui faire la cession
de la baie et dune partie de la pointe du ld6ie Saint Nicolas, â la charge
par le Gouvernement des Etats-Unis t

to. de garantir l'autonomie et l'indépendance de la République d'Hai

2o, de compter nu gouvernement haitienune somme de... qui servira
t éteindre la dette publique de l'Etat d'llaîti i

,to, tic fournir au gouvernement dans le délai de... deux corvettes de
guerre ut deux chaloupes canonnirres armées;

pour le rcgicnrent des tluestions diplomatiques et internationales qui peu-

40, de lui préter ses bons offices et s'il en est requis,de s'interposer

A défaut de la presqu'ile et de la baie du Môle, des conditions oour-

putssaulces etraudgéres.
vent Sc t>rescnicr dans les rapports de la République d"Haïti avec les

propositions pourront étre débattues entre les detlx aëuvernements.
raient erre passées pont la cession de Pile de la Tortue. Les présentes

niant de Washington envoie un commissaire à Port-au-Prince oour traiter
anrenaces ou nlcXliliees après examen, et il est à désirer que le gouverne.

livrée t la pnbblicit( qu'après que les parties seront tombées d'accord

position restent sccréte entre les deux gouvernements et qu'elle ne sera

a'vcc je gouvernement n.uttcn, Il est bien entendu que la présente pro-

et qu il sigma alors de soumettre le contrat à la sanction des deux Par-

Note présentée au Cabinet de Washington.

(Signé) SALOMON

1,'olfre de cession test maintenant quelque chose de précis et
(I CXphette, autl ""litifié par la signature du O,ef de t'T'.tt
Ltntrine pour iiiiettx décider \\rashington à revenir de sn uitti-
tune, le prrulet lait tessortîrr en un contrat préambule l'avlnta e
t t ,t positunll du Mole St. Nicolas par rapport aucanal de Pa-
naula, et les visées tlsàrlaises sur elle, encouragées ar les in -up rs

'es, J?n bref, c était bel et bien l'établissement d'u.t1 protectorat
'que cntitpnrtait te plan. JJ.aïti jouirait à l'ombre tl r, rttlu deauétoilé l l it e et pa x intérieutxtéi,,re e eretrre mais ce serait certaine->-M. ,Salomon y, pensait-il? - au prix d'une souv r i tée nea

i i .m nut e cou ttulltnritt fiée. hld ,ross cl:titniiée 11atr :es agissements
'l l iut y(I S Il ptnssant .d
1vc)ttfi ;turions C onnti trente=deux .ans plus tôt l'ex éri dp ence e

191 S ,
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Le Département d'État tint ferme dans la voie qu'il avait
prise. Il déclina avec la même politesse les nouvelles proposi-
tions de Salomon. Mais, cette fois, ce ne fut peut-être pas sans
une pointe de regret. La Maison Blanche avait été consultée.
Et il semble que seule la crainte d'une désapprobation du Congrès
où étaient encore en majorité les partisans de la politique tra-
ditionnelle de non-intervention, arrêta le gouvernement fédéral
et l'empêcha de donner une suite à l'affaire.

Le regret du secrétaire d'Etat transparait à travers cette ré-
ponse qu'il fit au Chargé d'Affaires Langstone:

Département d'Etat

Washington Ire 1884

John Mercer Langstone.

Monsieur,

J'ai reçu votre lettre spéciale et confidentielle du 9 Novembre dernier
nie communiquant la proposition qui vous a été faite par le président
Salomon pour la cession aux États-Unis de la presqu'ile et de la baie du
Tlgle ou ménte de toute l'ile de la Tortue, en retour de certaines garanties
spécifiées et du paiement d'une somme d'argent à 1-la ti par les Etats-Unis.

Un rapport confidentiel a été aussi reçu à ce sujet du commandant
P. N. Cooper, commandant du navire de guerre des Etats-Unis eSwautraa
qui était présent à l'entrevue entre le président et vous au moment où
l'offre fut faite.

Le caractère flatteur de cette offre révélant comme il le fait tout à la
fois la confiance dans ce gouvernement et la conviction de l'unité de but
(purpose) et d'intérêt (lui lie i`laiti au septième des Républiques du con-
tinent américain, suffirait à lui seul pour lui mériter la... plus sérieuse=-
attention, sans parler (les motifs de bénéfice matériel pour le peuple et
pour le gouvernement des États-Unis qui ont pu se présenter 1 notre conj.
sidération. J'ai en conséquence soumis la proposition au Président qui
lui a donné sa soigneuse attention et qui a consulté son cabinet sur la
question considérée.

Le résultat de ce long examen a été défavorable t la proposition. La
conviction a été qu'une politique fixe, datant de l'origine de notre gou-
vernentent constitutionnel, rend inopportune toute tentative d'agrandis-
sement territorial qui exigerait pour sa défense des forces navales excé-
dant celles ntainten'utt prévues pour les besoins nationaux; et comme
simples dépôts de charbon (coaling stations) de telles acquisitions im
pliqueraient (les responsabilités, au delà de leur utilité. Les Etats-Unis
n'ont jamais pensé qu'il était nécessaire à leur existence nationale de
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maintenir ales forteresses imprenables le long des grandes routes coin
mercialcs (lu moud;. L'échec de l'affaire de Santana et de l'achat c12

.Si. '.I;hotitas est sans doute dfi à de pareilles considérations qui prévalent

d'un changement dans les vues du Corps législatif pouvant autoriser le
président it mettre sur le tapis de nouveaux projets de même nature,

Dans une entrevue confident elle avec le président Salomon, vous lui
ferez verbalement part de ces vues.

]:il réponse au mémoire qu'il vous avait donné, vous pouvez lui re-
mettre par écrit un court mémoire ou tout en appréeian,t pleinement l'a-
initié et la confiance qui ont dicté l'offre vous direz que des considérations
de tradition nationale empêchent qu'elles tee soient favorablement en cou-
sidération par le président.

Je suis, etc.;..

au Congrès.
Durant les années qui se sont écoulées depuis, il n'y a eu aucune preuve

(Signé) Frcd, T. Freling huysen.

Encore une fois, nous l'avions éoh gÏ é belle. La doctrine de
Monroë nous sauva du protectorat que souhaitait notre gouver-
nement.

'l', 'attitude absolument correcte de WWiàshillgton nous fit-e:le
faire au moins un retour sur nous-ntênmes et reconnaître notre
fourvoiement? Pas le moins du inonde, La 1 épublicjue revenue
t la paix par l'écrasement de l'insurrection, le Président Salo-
mon poursuivit toujours son plan de la mettre sous la Protection
d'une grande intissance.

C'est que sa victoire avait été ruineuse et sanglante. Les ré-
claniations diplomatiques pour dommages de la guerre civile se
totalisaient it (les millions (le gourdes, Comme d'insatial);es
vampires s'acharnant sur un corps exsangue, une nuée de métè-
(lues, gibier de potence, échappée (les Antilles voisines, ou (les
pays ci 'Europe, se présentait comme les victimes de l'incendie
ou du pilage, harcelant le gouvernement et trouvant moyen, de
mèche avec leurs ministres ou leurs consuls, (le se faire payer
d'imposantes indemnités. Sans force, sans crédit, la République
subissait chaque ?jour leurs insultes, La morgue des agents di-
ptotnatiques et même des consuls «calicot», auxquels les événe-
ntents avaient donné une importante obsolète, dépassait toute
mesure. Quand ils présentaient une demande dtindemnité, ils
entendaient difficilement qu'elles fussent réduites. On a vu, en
ces temps-là, cette chose inouie ; N, l3urdel, ministre (le France,
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intervenir salis vergogne dans les affaires du gouvernettietit, pour
lui imposer, comme membre d'une commission mixte chargée de
statuer sur les réclamations françaises, un de ses ressortissants,
M. Charles d'Aubigny, qui était lui-même titi réclamant, Comme
bien l'on pense, M. tl'Aubigtty rte s'est hoinl fait faute de,s'ad-
juger la rondelettre somme de onze mille dollars.

De surcroît, l'Etat haïtien était encore en difficulté a'ecc la
Cour de St. James qui, en rÙJlcnient de la réclatnation (l'une 'dame
Maunder, conspirait une mainmise sur l'île de la Tortue, Les
représentations de Wasliin,ton seules firent abandonner son plan

"au gouvernement britannique.(1)
C'est-en ces jours d'épreuves pour l'orgueil national, que le

Président Salomon, profondément mortifié et découragé, se serait
écrié «Décidément, les petites nations n'ont pas leur raison
d'êt,re...» et que M. Callisthénes Fouchard écrivit cette lettre à
M. Preston:

Port-au-Prince, le 7 Février 1884.

Je vous ai répondu hier au sujet de l'affaire de ta Tortue, Le pays
traverse une véritable crise où si nous n'y prenons garde son indépendance
sombrera sous un régime pire que celui des capitulations, et où les points
stratégiques les plus importants' la Tortue, le Mâle, la Gonfive seront
aux mains des étrangers avec nos douanes. Il sera bon d'opposer les
rivalités aux rivalités et après nous être servi (les lstats-Unis pour re-
pousser l'Angleterre, d'attirer sur ces dangers l'attention de la France,
notre alliée naturelle, afin d'obtenir son concours moral et financier à
l'aide d'ttn traité de commercedont nous vous enverrons les bases, si
cette ouverture est agréée. En cas de refus ou d'indifférence de sa part,
nous nous rabattons sur les Etats-Unis. ,Dans les conditions où nous
sommes placés, avec lés appétits à peine déguisés qui nous guettent et
s'agitent autour de nous, la nécessité d'un mariage d`amour ou de raison
s'impose forcément 1 notre politique.

Agréez, etc...

Le secrétaire d'Etat provisoire des Relations Extérieures:
(Signé) C. Fouehard.

(1)` Cette dame Maunder était une lHaiticnnc tic naissante, Elle était
la petite fille de joute Lachenais, étant née du mariage de Fine Larac et
tic .I', Faubert. Les représentations ont été faites, ;1 dire vrai, en 1887,
sous le secrétariat de 11 f; l3ayard. Voir Memorandum of The Monroc
,Doctrine, by 12eubcn Clark, année 1887.
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Nous ne saurions dire avec beaucoup de précision les suites
qu'ont eues ces pressantes instructions du chef (le notre Chan-
cellerie.

Cependant, deux faits demeurent;
'10. C'est d'abord que, en pensant à la France comme à une

,alliée naturelle, M. Fouehard se trompait singulièrement. A peu
près à la date où la note était rédigée,-soit qu'il fût de ceux

fj qui nourrissaient encore contre Haïti la rancccur ridicule (le 1803
et qu'il crût possible une revanche à'quatre-vingts ans d'inter-
valle; soit qu'il eût plutôt le dessein de donner un nouveau lustre
à son gouvernement qui était en passe de conquérir le Tonkin, -
le chef de la diplomatie française, M. Jules Ferry, mûrissait
contre nous le projet d'une intervention collective des Puissances
et conjurait notre perte. Le 5 Février, exactement deux jours
avant la rédaction de sa lettre à Preston, voici ce que M. Ferry
prescrivait à M. Burdel, son représentant à Port-au-Prince, après
qu'il lui eut demandé de se montrer inflexible dans le règlement
des indemnités réclamées par les ressortissants de sa légation:

Vous ne''lpanquerez pas d'ailleurs de nie tenir au courant (lu résultat
de vos démjirches, et, de mon côté, si une intervention collective était
reconnue nj!ressaire, pour hâter la liquidation promise, je n'hésiterais pas
à négoci"--l une entente avec les diverses puissances intéressées sur les
d spositionls prendre(!),

2o. C â qu'ensuite les Etats-Unis avaient l'cuil sur' nous,
S'ils avaient rerusvpar deux fois la situation privilégiée que nous
leur avions offerte, ils n'entendaient point qu'une autre puissance
l'occupât. La combinaison du «Mariage d'amour» était à peine
conçue et ébauchée que M. Langstone en avertissait le Départe-
ment d'Etat, Et celui-ci ne se fit point faute de représenter à
M. Jutes Ferry que toute acquisition du territoire haïtien par la
France serait considérée comme une atteinte grave à la doctrine
de Monroë et, par conséquent, une cause de conflit avec les Etats-
tJnis(1).

En appliquant la doctrine de Monroë contre lui-même, ou en
l'invoquant contre la France ou l'Angleterre, Washington em-

1 (1) Passage cité par L. J. Janvier dans «Les Affaires d'Haîti» p. 120.
(1) Voir: Memorandum of the Monroe Doctrine par J, Reuban Clark,

page 1,52.
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pécha que llaiti, qui le souhaitait pourtant, passât sous uu protec-
torat et cédât une portion de son territoire.

Oui, tes années 1883-1884 demeurent parmi les plus sombres
de notre histoire. En un déehainement jusque-là inoui des pas-
sions partisanes qui étonne encore aujourd'hui notre raison, les
esprits obnubilés se montraient prêts à sacrifier à de mesquins
intércts transitoires l'avenir national.

Mais la suite fâcheuse de cettellolitique qui faisait bon 'marché
(le cet avenir en recherchant la protection d'une grande puissance,
ça été, quant`au.c Etats-Unis, d'avoir rallumé ses vieilles convoi-
tises de 1856; et quant à Haïti d'y avoir créé la psychose de la
question du Môle.

Dans leur croyance que la possession de la presqu'ile devait
fatalement lui échapper à cause du percement du canal de Pa
nania, beaucoup de gens pensaient que l'Etat Haïtien se montre-
rait intelligent en signant avec les Etats-Unis ou la France un
traité de cession ou' de bail, avec la contre-partie d'une forte
indemnité qui nous permettrait de donner des assises solides à
notre économie.

PLACID DAVID
Membre de'aa Société d'histoire

et de Géographie d'Haiti.

(La fin au prochain numéro)`'
Çré
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DAMBALA OUEDO
et

LA SIRENE

Un nionicnt... arrête, souple et fluide Sirène. Un baiser, un

`aetti baiser (le tes lèvtet;roses comme le corail dormant au fond

des eaux marines. Que tries mains pressent tes légers doigts en

f îàe de volutes, qu'elles glissent sur ta souple queue diaprée
d'or, d'agathe et de nacre, qu'elles f robent en pente douce sur
ta chevelure, verte ebintn e les algûûa. Reviens, oh ! reviens, lan-

goureuse Sirène. Ne t'éloigne pas. Hélas 1 tu fuis, ta croupe re-
curbée laisse titi blanc sillon. Déjà tu t'enfonces et ta belle elle

velure s'unit au glauque océan.
Maintenant en!aitée avec Agouey tu illumines tes palais (le la

tuer,
Cari, BIWUA.RD

DIALOGUE DES, DIEUX

0 n Dambala Ouèdo

le ciel pâle. Une brise furtive agite la chevelure des l aliiistes,
et l'écharpe mauve dtt crépuscule s'attarde encore sur les mornes.

I ,e disque ensanglanté du soleil est tombé dans lia nitr. Des
volutes aux nikances bleu, gris perle et rose cuivré courent -sur

f.e soit aux, sandales d'ébène descendra bientôt.

Aydti: Ouèdo

i>apiers.lins frissonnent trt4 la tonnelle. De joyeux buveurs af
talés sur les bancs ott cotichiét, t terre chantent et font des

et les tanibouriers m1'-pt'dr'nt leurs tambours, Les guirlandes (le
Sans doute, les houncis aux beaux madras s'apprêtent à danser

libations.
Danibbala Ouèdo

Nuit aux 1,ieds rapides, bâte-toi de reni!piartr, le Soir, car il
tue tarde d'être à la danse.

CI,
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Ayda Ouèdo

Patience, ô mon époux) ]déjà les veilleuses d'argent du ciel
s'allumont une à utte et la lune solitaire monte l'escalier bleu

firmament,
Dambala Ouèdo

1)6jà ares narines respirent 'l'odeur des foulards et de la Ka-
langa; déjà la brise nocturne m'apport8 le son des tambours.
33ien-aimée, il est l'lieurg de se rendre à 1a banliboula.

Ayda Ouèdo

C) t;mott époux, ctilevnns-tlous sur ce rayon de lune.

Cari ]3R0'UARD

UN MENSAJÈ, AL MUNDO AMERICANO(1)

Por e1 Dr. Geraïdo Houguet Munoz
(De la Habana, Cuba)

Especial para «LES * GRIOTS», de
Port-au-Prince.

Abraliain Lincol,.
Holn,Ure rùstico,,nacido en In selva norteameriéann;

listo y.noblo com',o unra ardilla; formidable,
coiuo las Catarata del Niàgaro,
del Iguarù
o delTequendania4;
Espiritu de nino, c\hrazon de cro,
su caracter fué presto para las grandes acciones;

y, rompiendo los niçldes de viejas virtudes,
impusose al medio, yi Io aciamaron los hombres.

1) I)rlns notre :lllibitiolr (le cou tri huer a résSCrrer les liens ilitellec-
tuels entre les peuple., du Continent et Ilaiti, nous publions avec un
ilaisir infini ce beau pGCnrc de notre éntiitellt collaborateur le Dr. Muiro'z
adressé en manière (le Message, nu inonde américain. Nous n'avons pas
cru utile d'en donner la traduction française clans la crainte de trahir Il
pensée (lu poète cubain. (N.D.L.R.)



SL:'ninez desvaâ.d.a,
Io lietaron a aman los grandes horizoictes,
paisajes m isticos de ensuerto .austral,
i-uente inagotable de inznorta les acciones;
y su ektasis profunda, era notorio,
(rente a la Naturaleza, o a la orilla del mas.
FI amazona y et Misisipi y et Plats,
y el, Aconcagua y et Orizaba..
Una corriente cristalina,
o las ruinas de Tiahuanaco o de tramai,
recuerdos tristes de pasadas vidés;
una lagrima de mujer, o uns sonrisa,
una,,accion noble,.., enternecia su aima
y abriaso ante et ainor,
+como uns florL..
Presto al peligro, para un alma salvar, inocente;
La agudeza de su espiritu, alerta y perspicaz,

i, hiriente'y v u-14 surcos abria en las conciencias
con la intangible decision, fatal...
de un golpe de hacha
dado con las mayor expericncial-
Poseia la calma cerebral,
precur.c;ora de los ;grandes cataclismos,
y ascendio, pacienti, y sosegado el(`paso y la intencion cabal,
en medio de borrascas y tormentas,
hasta la colins, derecho a su ïnmortal destzno 1...
... Y, cozuo un George Washington liberto a Amerca,
el,

1p

liberto la'Iar na negra»,
coniplementando lu gra.n tares
que la Pro"yidencia ihzpuso a

,Lo hirio al terminar,
'el rayo;
n 10 alto de la cunlbre la robusta

nâ tiene otro final!
Hermanos de America, miremos
glorioso,
de nuestra Historia,
que hay un caudal precioso
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de esta savia heroica:
MaFti, Simon Bolivar, Juarez y Maceo,
y otros muchos mas;
Todos con fé, lucharon y muriorun,
porque en et «grau destino» de AMERLCA creycron.
De America, que tione todas las ratas,
y todas las bellezas,
y todas las riquezas,
y las mayores esperanzas 1...
... Y tan escasos de mente somos,
que en America, «la Espars:.ia del Mundo», no advirtamos
de nuestro pecho en lo profundo,
et signo que et corazon enciende en gozo 1...
Para darnos con fe a la labor fecunda
de continuar de nuestros Inmortales

la Obra magna y profundal...
Levanten et animo les apocados!
Aviven et seso les entendidos!
Mujeres y Ninos, Nombres y Ancianos,
nos depara n todos un grau futuro et Destino.
Tvzbajemo., luchemos, amemos... No scamos engreidosl...

LA DEMOCRACIA QUE DEPENDIERA JUAREZ,
EL GRAN AMIGO DE ABRAHAM LINCOLNI...

La ambicion y et egoismo,
ei afan de poderio y quitarles las tierras a los «indios»,
en America hizo presa,
de Napoleon III.
Sangraba Mejico, y gemia
bajo et yugo del Imperio,
la mas noble raza autoctona de America.
Maximiliano no obstnnte crû bueno, y tambien lo era Juarezi
Dos pequenas diferencias, empero, de origen y de criterio,
«politico»,
a estos Nombres seperaban en hondo o infranquoable abismo!
De noble cuna et austriaco profesaba la «autocracia»;
mientras Juarez et azteca, indio de piel cobriza,
tenia fe ciega y rotunda, y per elle dabase prisa,
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en los.sagrados principios de la Democracia.

Y aunque los dos cran Buenos,
de todo corazon ....
y en grau estima tuvieron
siempsle et Honor,
sus respectives destinos los pusieron
frente a frente en et dolor
y en et amor
del Pueblo 1
Juguetes de turbins manejos
aeuropeos»
fueron Maximiliano I y su, mujorl...

Enganados vinieron...
Enganados reinaron en tierras aztecas,

y cuando despertaron del sueno aquel,

ella volviose loca y et

perdio la vida,
con et Poderl...
En et Destine de Mejico,
Maximiliano y su mujer
no sabian
lo quo se traianl...
Es la verdad; mientras Juarez,
como en et Norte Abraham Lincoln,

con paso firme et pueblo a la victoria conducia 1...

Leccion imporecedora, de moral cristiana,

que la Historia grabo en oro

en sus paginas,
pore quo la Humanidad ha olvidado, parece, un poco

Lo quo nos llena de asombro,

y de Europa que persiste en su afan imperialista,

sc+hro todo L.

LIlR ttutl, Igualdad,
Iraternldad.
Talus son les postulados de la Democracia,

que on Anterioa persiguese;

la <autocracia»
es sueno utopico en tierras nuestras:
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Nuestros Pueblos aborrecen osa falsa «aristocracia»
de la sangre.
Del talento solo admiten lo que es justo y razonable...
Por esto en paz vivimos y no olvidamos a loshombres como

juarez t...

HERMANO, EL HOMBRE $A TROCADO SU CAMINO

Invita a la meditacion,
la soledad;
enfrascase la monte en las estrellas,
y et lodazal del mundo y su maldad,
desvanecese al punto,
ante aquellas mas puras vislones
de esta humanidad i
El lujo, las pasiones,
la cruel perversidad,
azotan a capricho,
sin pizea de piedad,
las. mettes trasnochadas
de la pobre humanidad!
A donde va et hombre,
La fe perdida, et alma rota,
su corazon transido de dolor?
De la vida, et vendaval le azota,
y no oncuentra sosiego on et amor!
Gime ante et destino la humanidad dosorientada;
et futuro siniestro, signe do los tiempos,
acorrala su aima dosatada;
buscando et olvido en pasatiempos,
que suele entorpecer aun nias que nada,

la, humanidad trots, mas que ambula,
y concluira por hacer su vida nuls!
Un alto on et camino,
hormano,
vonid a este lugar do reina la verdad,
y dadme la mnano.
Estrechemos nuostros lazos de amistad,
pensemos en et bien,
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y en fratornidad,
gocomos de los altos ejemplos de la vida;
que es todo justicia y humildad
la bondad
y la belleza de Don Pepe de la Luz y Caballero,
que croyo en la Humanidad!
Su vida, su pasion, su filosofica doctrina
moral,
es fuento dulce y peregrina
que abrevia nuestro mal!...
Hermano,
et hombre lias troccdo su camino,
perso no est malo;
despejemos et velo de su sino;
la labor es ardua y dura,
pero es deber
conquistar nuestra ventura!
Invita a la meditacion,
la soledad,
pensemos pues,

en et bien, la belleza y la verdad 1
Poésie.

NIGRA

au Dr. MAURICE ETHEART

La fille noire est habillée à la moderne.
Dans son visage ouvert, elle n'a rien de terne.
Ses yeux sont deux clous d'or dans un beau ciel de nuit.
Et sa jeunesse en fait un admirable fruit
Prêt à se détacher d'une pliante branche.
La fille noire a ri de sa denture blanche
Et puis, m'a dit: «Je sors d'un joli rameau noir;
Mon père semblait né des ténèbres du Soir,
Ma mère avait la forme élégante d'une urne,
Et son front, la beauté de la voûte nocturne.
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t Ils venaient du pays du Mage Balthazar.

Pour moi seule, ils s'étaient rencontrés, par hasard.

Ils m'ont donné cette couleur prise à l'Erèbe

Et légué mon grand corps harmonieux d'éphèbe.

Ma démarche ondoyante est la danse d'un dieu

Qui savait traverser - sans se brûler - le feu.

je suis noire et mon âme et mon coour de négresse

Possèdent les vertus des filles de la Grèce.

L'Afrique a déposé ses mystères en moi.

Certains jours j'en éprouve un indicible émoi.

je suis noire...

«Or, depuis tes troublantes paroles,

En moi, naissent des fleurs et s'ouvrent des corolles,

Si bien que l'être
intérieur est un jardin

Aussi grand, aussi frais, aussi beau que l'Eden:

Jardin mystérieux
rempli de roses fraîches

Où, dans les hauts palmiers pointant au ciel leurs flèches,

S'ébattent des oiseaux innombrables, charmants,

Au plumage pareil à celui des flammants,

Et ce royal jardin qu'un bel astre colore

A le rayonnement d'une splendide aurore.

«Poète bien-aimé,
respire, si tu veux,

Le parfum enivrant qu'exhalent mes cheveux,

L'arome exquis des fleurs en l'aine épanouies;

Tu seras pénétré de grâces in.ouies;

Et si tu les reçois avec dévotion,

Tu bénéficieras d'une douce onction.
est la cage

«Mets ton front sur mon coeur. Ma poitrine

D'où s'élèvent des voix coi ri radas scunnbocage .

Roucoulements passionnés, y ,

Tout un égrènement de trilles et de sons,

Plaintes d'amour, soupirs, assoupissements
calmes,

Gazouillement léger du zéphyr dans les palmes,

Divine mélopée au plus lointain d'un bourg;

Le rythme do mon cour est celuidd'un ta hbour

Berce-toi des refrains du magnifique

Ils te transporteront loin du cachot terrestre.
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«Puisqu'aussi bien c'est toi, toi qui m'as faite ainsi,
Je ne veux sur ton front l'ombre d'aucun souci...
Aitl je sais que mon temps est borné dans l'espace,
Que ma vie est l'éclair éblouissant qui passe!
Poète bien-aimé, puisque l'instant présent
Est un bienfait des Immortels, jouissons-en!
Voici ma main, ma main loyale dans la tienne,
Je veux que le jardin tout entier t'appartienne.
Moissonne pleinement les roses de mon ceeur.
Je chanterai pour toi, comme pour un vainqueur,
Chants royaux, lois d'amour, chansons mystérieuses
Que tu pourras cueillir sur mes lèvres rieuses...

«Et ceux qui te verront resplendissant et beau,
Le front illuminé de l'éclat d'un flambeau,
Ne se douteront point, à cause de ta gloire,
Que ton inspiratrice est une Muse noire.»

Avril 1938

Dominique HIPPOLYTE(1)

POEMES DE GUERRE
Guerre...

mille mots d'amour et d'espoir
Guerre...
Pauvres fusils à ceeur
en cornets de papier mauve
Guerre... alerte... boue et sang
dans les yeux pourris, moisis d'attente,
de peines, de veillées:

Notas sontnles heureux de rendre ici tut ho111111agTe public â notreami 1)en1ini(ltle Iiippolyte dont la belle carrière de dramaturge vientd cUr couronnée par un grand succès. Sa pièce L1: TORRENÏ écriteavec l'aide avisée de notre éminent collaborateur Placid David a été pri-mée au deruicr concours théiltrll organisé par le Département ale llns-tructlon Publique en vue de la ronlnléntoraticnt de la hcte du I)rape;ul.M. 1)onlinique I:lippolyte gtti est sans conteste le plus fécond et le Plushaitien des écrivains de sa génération a toujours compris que notre litté-rature devait être l'expression de l'âme nationale (L. 1). et F. I).).

1
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Guerre à tous les azimuts
du japon en Suède,
des nerfs et des coeurs
de l'acier et du feu
de la bête à l'homme
Guerre frémissante dans l'odeur fécale
et le frisson d'automne amer
Guerre au ciel: de fer
Guerre aux fils du soleil
et aux enfants du Nord
Guerre de boue:
la terre crie ses blessures
et s'épanche sur ses petits.

Ciel praliné
et terre de chocolat
fondent la forêt de pistache
que savourent mes yeux.

Là n'est point l'enfance, hélas!
Mais matin de Novembre
pâtisserie trop froide
pleine de bombes dures

Pièce montée péniblr
sans rose et sans bleu
mitrailleuse terrible
qu'effraie le rêve heureux.

Miettes du passé
Montagnes douces et fines
qui glissez dans le cour
en nuages veloutas

Où êtes-vous mon coeur!
Dans les saxos si tendres.
La boue est à tes pieds
pauvre tête trop folle
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qui chante dans les herbes
la captivante note:
Là où l'on était serré,
où la joie buvait le champagne
où Eros et Orphée
dansaient une Sylphide.

Dans l'odeur sombre des coups
monte le chant
des souvenirs aimés!
Prenant le bras que chacun laisse
là-bas je cours dans la joie
au milieu des monstres de tristesse.

Nuit calme sur l'ensemble du front;
longs doigts gelés aux crêtes des étoiles

rubans glacés des routes d'argent,
tranquillité du ciel
dans les yeux de la paix,
espoirs des clairs de lune au Casino lointain.

Gaston CRIEL (1)

La nappe du Seigneur
immense et étoilée
range ses gâteaux d'or
dans un rayon de lune.
Le tot,st de minuit
flambe dans l'air carré
rigide et nu
comme wi rêve de dieu.

1) Notre éminent collaborateur M. Gaston Criel actuellement aux
armées a bien voulu continuer sa collaboration t notre revue. Nous
sommes très sensibles à ce témoignage de sympathie attentive (le la
part d'uti écrivain que l'on considère - à juste titre - comme l'tut des
principaux niainteneuis de la haute culture et des saines traditions spi-
rituelles dans la région du Nord de la France.

Nos lecteurs liront avec plaisir ces beaux poèmes de guerre inédits
qu'il a dû - entre deux alertes - écrire é l'intention spéciale des
Griots. (L. D. et F. D.)

1
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Sonne le tocsin
l'arbre de Noël
couvert des bombes des obus et des balles
des airains, des canons, des mitrailles
que le Père Fouettard
en nous lançant ricane
ah l la belle fête des grands enfants
Tout est joie dans la tête
la grande tête
du poète!

Hardi le feu
crache la joie
Tant pis ma belle
si le poète a froid!

Gaston CRIEL

LE SHINE
(Croquis)

Par beau temps ou mauvais,
Pressé comme jamais,
Le shine en sifflant passe,
Revient, court à la chasse.

Au travail qu'il embrasse,
Nul effort ne le lasso,
Se disant que l'argent,
Grand Seigneur, rend puissant.

Dès le coquioco (l )
Du cop chantant bien haut,
Il commence la tâche,
Toujours dispos, point lache.

1) Onomatopée croie: Altération de coquerico.
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Sa boîte en bandoulière,
Puis sa brosse grossière,
Le voici vite au trot,
Blême, éssoufflé bientôt.

Souvent sur le trottoir,
Tel un sbire, le soir,
Il crie avec courage
Aux passants: «Min cirage».(2)

Sous ses pieds s'ouvre une aile,
Ou c'est l'oiseau fidèle,
Qui vole de son mieux,
Partout, sur tous les lieux.

Et, dans ses vols constants,
Sa veste, ample souvent,
Gonfle, flotte: «Plip-Plape»(3)
Au grand air qui le frappe.

L'appel à la clochette
Se fait sans étiquette,
Quand n'éclate le chant
D'un tap-tap agaçant.(4)

Vient aussi, grave et sale,
Un chiffon qui s'étale,
S'allongeant tout du long,
Comme un accordéon.

Gloire à lui, ce machin,
Dont l'usage certain
Donne aux pauvres chaussures
Un brillant hors mesure.

0

2) Le français: Voici.
3) Onomatopée créole, Ou CI' franÇais: rapidité.
-t) Onomatopée créole qui veut dire frappement ou coup,



Les souliers en (brisure»,(
D'autres, intacts d'usure,
Sont tous au même prix,

, ..If I IIIIIIIIIiIJI'IIIIf':e.. c ,. o:'d

Frais et faux frais compris.

Le brave chevalier
Attend gros du métier:
Du bon vin, bonne table,
Surtout un sort plus stable.,.

Hector

DIALOGUE DE MES LAMPES

DENIS

I
...Dans un choeur impossible et dans la monotonie sans issue

des jours.

II
Certaines choses sont d'une simplicité nue. (Un verre d'eau

pure à un homme qui fait 40 degrés de fièvre).

III
Les contrastes lui donnaient le sentiment de la liberté. (On ne

se hâte pas, de vivre).

IV

Poignée de main d'un homme qui ne serait pas un homme
d'affaires, mais un noctambule blême, aux yeux calmes. («Il
semble qu'aux âmes bien nées les fêtes, les spectacles, les sym-
phonies rapprochent et font mieux sentir l'infortune de nos
proches et de nos amis».--La Bruyère).

Ternie créole exprimant un mauvais éta.
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V

Calme. 0 chant du péril!

VI
Fraternel et vide en ce désastre de mes lampes!

Cl.-MAGLOIRE-FILS

LES FILS DE MENELICK

Hommage à }AILE SALASSIE
Ils dorment là,
sous la théorie des blanches pierres,
et leur sommeil lourd, a parfois,
quelque chose des léthargies dernières.

't' *
Ils dorment là,
braves tombés dans la mêlée meurtrière:
devant l'héroïque Addis-Abeba
devenu un monceau de poussière.

**
Ils dorment là,
sous l'mil dévorant des mercenaires,
et le sommeil inconsolé au walhala
réédite leurs visions millénaires.

Ils dorment là,
dans l'attente des aubes claires.
Un jour, ils surgiront des nuits du Saharaen la splendeur d'une

Ethiopie de lumière.

J. B. ROMAIN
(Les Griots et l'Afrique)
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Gaston Criel, Poète de p'Ifle de France

«AMOURS-RTINCRLLRS»

il est des moments où, l'esurit, lassé l'tin lyrisme trop expansif,

aspire à une poésie d'allure d'autant moiras confessionnelle que
plus «intérieure» et p:us suggestive, l;t alors on imagine l'en-
chantement de retrouver sur la vieille table d'étude, entre mille

autres, les récents volumes du chantre de xl'Ilc-de-France:

Gaston Criel.
«Amours» et «Rtincellos» définir-4ent bien le genre (le ce brillant

coiIaborateur des «GRIOTS». Aucun rigoureux forniulisnie.
Certes, no digon pas que la poésie jaillit sluititanéii1ent ales «pro-

l'inipu:-fondeurs tltt suliconseient». Que la technique résulte (le

sion imprimée par le mouvement varb du coeur et (le la pensée.
Ainsi, tn dehors (le tout cadre rigide et sous l'influx (le l'émotion

qui baigne de lmière, (le couleur, ou (le ferveur spéciale chacune

tles üuroiubraliles «fantasmagories de la vie intérieure» le poète

se doit (le faire (le «l'aille tour l'aille». On aborde au domaine
tdié ons ede vraie tradition syniboli8te. Ce haut destin (le la po

l'aboutissement ultime est l'intensification (le nos possibilités

infinies d'intériorisation, Gaston Criel l'a rêvé et réalisé.

«Amours» incarne cette conception grandiose. Message poé-

tique bien vieux quant an thème et pourtant nouveau à en juger

par l'originalité du vigoureux talent qui l'adresse, la sensibilité

nerveuse, moderne, et puissamment communicative (le l'auteur.

Une série (le courts poènie, voire d'impressions quintessenciées

qu'un magicien: da verbe condense en formules éclatantes. Une

suite (le notations d'états d'âme comme «sténograpliiés» à leur

degré. d'intensité hautement inipressive. On y démêlerait volon-

tiers l'influence lointainc_d'T clgard Poë ou d'i eury ileine pour

qui la brièveté dein(Ure une condition primordiale de l'art sug-

gestif si le frontispice même de l'ouvrage ne portait l'épigraphe

(le Valéry, le chorége incontesté (lu symbolisme actuel1 «Les
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Civilisations (lui se rail ii('nt, (Ciit il, ('11 ,ttrivtiit (t (lt°+ fi'mies
poétiques brèves. Elles ut appris glu'. h'. ting% limes se luisent
et se résolvent spontanénient en IL tir'. f iilgitneni: lrs plus pré-

cieux.»
Entre ces notatitns, aucutu attaehe MI aiviunu'nt, l'ertant,

elles sont reliées i:ar un fil rilndnrti ti!' tpu aratu-e à i`(ruvre à
travers l'énlietteln,nt, l'unité exaet+t ci t, fundluneittale, On en-
tend la mystérieuse logique intc'rivurt du piète. Logique qui se
déve:oppe à la conscience exlaresrive paroi nu tissu d ioextri-
cahies incohérences, Car tour à tour, l'v'. iiiir t'1 le déseslitiir, la
joie, le doute, la désillusion minent le elueur. Il domine parfois
une note dans cet hymne ardent: qui s'échvv&:e atix frontières
mêmes du songe et (le la réalité: l'épicurisme.

«Dégustons les hormones de l'amour charnel
«Digérons la volupté
«lsn chyle passionnel.

L'inquiétude se traduit en des vers de sonorités euphoniques
d'une tendresse, d'une musicalité rare et dont la résonance se
prolonge bien après en nos ccrttr4.

« Le navire qui vogue verrat-il cc soir
«La mouette chérie du cocur embrasé
«O doux océan ta limpide clarté
«N'est-elle que mirage?

Rythmique sûre, n'est-ce pas? Merveilleuse adaptation (le

l'agencement formel aux variations infinies de l'étrange orchestre
intérieur.

Cependant, clans l'ordre dit e(vur aussi, la vérité est nue. hante,
Goethe, Baudelaire, Verlaine, on s'en souvient, se sont égarés
en définitive, à la rcelierclle éperdue d'on ne sait quel mythe de
femme. Tel aut,'c «mourut 'ittéralenient d'une Marcelle ita-
lienne». Cette marche, à l'étoile du coeur, vraisemblablement..,
(le l'imagination dont Sthe'idal fait le priucilie essentiel de l'a-
matir, cette évolution invincible vers l'idéalisme sentimental
semble une loi, inéluctable, éternelle,

Criel n'y éc+haplx-ra pas. Ne rive-t-il pas quelquefois d'une
femme idéale en qui tout soit «dictante» et telle qu'il ne puisse
rien préférer dans son tout harmonieux.

«Plante de mon haleine
«Souffle de mes.pensées douces, préférer quelques pièces
«De votre symphonie,
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(qu'à cette évci ution qui s'effectue (Mils le fond tuante' cot're'.
ponde une autre paralèlle dans le secs d'une forme plus concise,
plu; fermée: c'est et (lue démontre l'analyse des «Etincelles>,.

Au vrai déjà avec «Amours» 'a tendance sic rcjo;lulre par delà
le sens propre des mots un sens... caché», est assc caractérisée.

Telle notation n'y est qu'él>;u chée. 'l'elle autre franchement
inintelligible à tout le ntoin.<-pour pats d't.

;Mais dans «Étincelles» elle se sublimise. Est-ce dilettantisme,
jeu d'artiste, de virtuose? Test-ce maturité d'esprit, dédaigneuse

d'un véhicule commun trop pédestre, qui fait situer l'expression

dans une atmosphère (le vocabulaire, spéciale? On ne sait. Peut

être conviendrait-il de retenir les divers motifs dans cette atti-
tude. Néanmoins, l'enquête ouverte, il n'y a pas lungtemp., pa"

Lucien Paul ]'hantas sur les «possibilités (l'une technique com-

mune» qui réunirait les poètes contemporains, renferme d'utiles
indications. On n'y observe que seul le fait de l'individualisation
à outrance dit sentiment poétique a «décidé que tout poète doit

se forger (le toutes pièces son langage personnel».

Ce narcissisme expliquerait alors qu'sI?tincelles> carline à un

certain hermétisme, porté plus d'une fois à tin degré élevé (l'af-

firntation. Oriel y redit l'évangile Mallarméen,ou les énigmatiques

strophes (lu «Cimetière Martin». Nombre (le passages des pièces

intitulées «Pure» et «Délire» tendent à renouveler ce v u d'art

ésotérique dont le résultat '.c plus clair consiste à accorder au-

dience à quelques rares initiés quand l'interdit n'est point birniel.

Mais n'importe 1 la poésie reste bien tut «ch,ttnp c',os, une nlgihre».

La «I>oésie est diviratinn» l 1). N'importe puisciu'il s'avère in-

contestable cille les huit poèmes qui forment la solide' armature

dut recueil se recommandent par des beautés inapréciables, des

qualités positives grâce à quoi tme ceuvre se projette lumineuse-

ment sur l'écran st,périeur (le la postérité. Autrement de quel

prix seraient l'originalité de conception dans «Colère», la pléni-

tude (le la pensée dans «Nature» enfin la technique toute person-

nelle du vers qui donne au poème «Pure» l'impression d'une com-

position musicale: Tant le souci s'y révèle marqué (le faire jaillir

1) Jean Dissord clans Nouvelles Littéraires,
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dans une essence et «consubstantiellcment» le verbe et la pens&,
La pièce liminaire «Jeunesse est une évocation

«La vieille de jeunesse»

Epoque abolie où

c Montant au port du rive

On a

a Le phare lointain
«Dans la main proche,

Cette sensibilité dont l'absence fait qu'ITugo refuse tout génie,
semble le don immortel (lut.- les dieux ont départi à (<riel. La
inerveille ilu recueil «Jalott;iee en contient l'évidente révélation.

Tantôt tin cri dit cour échappe dont :'accent d'émouvante sin-cérité touche infiniment,

«Pitié de mes beaux yeux
c Pitié de mon Criel l

Tantôt des vers d't:n sentinientalisnte délicat rappellent de loinle Sully Prudlioninir du «Vase brisé»
« Petit cristal meurtri
e Verre saignant par la brèche
«Tuant la verrerie
c Catalyse l'éclat,..

Ça et là, en lisant «Amours et ].étincelles» on les relève aupassage, ces fleurs,,, fleurs épanouies, fleurs pilles, fleurs san-glantes, toutes filles d'une sensibilité riche, «attachante» A quois'allie lute imagination Ilaniboyaute,
féconde en hallttcin;uttesvisions, et servie par de reniarquahles dus d'artirh°, ;lutant dechoses que retiendra un jugement impartial sur re t'crl ti'tnpé-ranrent, pour situer ("riel devant l'avenir connut' unie uutnii-re tle«stationz' dans l'histoire de la poésie moderne.

r

J, B. ROMAIN
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Problèmes à l'Ordre du Tour.

Position de la Femme Haïtienne
dans le Mouvement Féministe

701

En Mai dernier, fut tenu à Port-au-Prince, le 2ènie. Congrès
(les Avocats d'Haïti. Y furent, à cette occasion, discutées diverses
questions juridiques et surtout sociales dont la plus importante
fut sans conteste LA CAPACITE DE LA FEMME.

Ce problème, par son caractère d'actualité et par les considé-
rations de tous ordres qu'il incite, a singulièrement retenti l'at-
tention et nécessité des échanges (le vue exprimés dans d'intéres-
santes propositions. Ce qui a valu à nos meilleurs écrivains de
rivaliser d'élogtien(e, et peut-être (le justice.

Certains, inrinohilistes dans leur conception et farouches te-
liants d'un ordre social tout à l'avantage de l'homme omnipotent
y veulent son maintien avec toutes ses injustices millénaires et
ses rigueurs inouïes.

D'autres, tout en reconnaissant la nécessité d'une réforme
législative parait' à la réforme Sociale en cours opinent pour
son retardemient.

Enfin le groupe des Avancés, d'où se trouvent les femmes,
réclame à grands cris la modification immédiate et sials condi-
tion des textes législatifs marqués de tout le poids de l'égoïsme
masculin, et ina(l"'quats partant aux nouvelles données sociales,
lieIïtienncs.

'fous ces sentiments, intéressés ou louables, tiennent néanmoins
pour vérité évidente et constante la notion séculaire de l'Inca-
pacité de la lemme

La constance de cette règle despotique, dans le temps et dans
l'espace, ne doit en aucune façon nous émouvoir au point de
négliger de lui exiger la somme de justice que nous somdnes en
droit (l'y trouver. Incapable, on le dit, on l'admet (le la fetnme-
tant en matière politique go'cn matière civile - mais ici plus
lâchement.
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Nous faisons le procès de cette INCAPACITE.
].'INCAI'ACITE CIVILE ET POLITIQUE DE LA I'I'ù1IMIs

Quel est le fondement de cette irrationnelle donnée? Vient-elle
de la Nature? Ou n'est-elle au contraire qu'un produit grossier
(les traditions du passé lointain qui tenait en stricte sujétion la
femme mariée ou non, au bénéfice exclusif de l'homme matérielle-
ment puissant?

LA NA'l UR . -_.1 consulter la Nature dans sa libre expres-
Sion, l'on constate que l'homme diapose d'une force physique plus
grande que la femme mais qu'en retour Pauvre de continuité
humaine est confiée plus spécialement à celle-ci,

Telles sont les seules données matérielles que la Nature nous
fournisse librement, indépendamment de toute différenciation de
morphologie anatomique.

Que la Nature, dans son auvre de perpétuation humaine, re-
tienne le rôle principal à la fenlme, est-ce une juste raison de
la bannir sans rémission de tous les ordres d'activité?

Que le travail d'élevage la sollicite plus activement que l'honi-
me, est-ce pareillement le motif péremptoire, suffisant qui la
dénie de tout droit, même (le celui (le se choisir n'importe quelle
profession pour S'assurer, hors de toute aide étrangère, ses élé-
mentaires besoin,? Les impératifs de la Nature n'autorisent et
ne suffisent pas à engendrer cette situation d'infériorité qui est
séculairentent faite àL la femme. Rien, dans la Nature, ne com-
mande un tel traitement, les causes en sont donc ailleurs.

LA SOCIETE.---'faut état social postule à son organisation
et à son évolution un ensemly'.e de coutumes, de conventions
ajustées il ses exigences de vie.

Mais tandis qu'il poursuit un rythme de progression, variant
ses formes et ses réalités primitives, les conventions qui y corres-
pondaient restent pourtant immuables.

\u rang de ces conventions sociales basiques, il s'y relève
celle-Jàt: «La femme au foyer et sans droit, l'homme prépondérant
et entièrement libre».

Cette singulière division du travail qui, somme toute, n'est
qu'un système économique, sur un plan restreint, se conserve de
nos jours encore, mais au détriment de la femme. Aussi trouve-t-elle sa formulation !égale dans le principe (le l'incapacité civile
et politique,

0
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l.es partisans farouches d+ l'ordre +ri:.l asservissant la femme

s'en tiennent aveuglément aux seuls faits qui illustrent leur
thèse, à l'exclusion d'autre groupe (le faits tout aussi appréciables
mais négligés déliI érêo eut. 11s scuublhnt uvi'ull,ir oublier que les

faits ue sont jamais imnnuables, et dans l'espace et dans le temps.

et que tout système (le m urs, (le conventions desquels ils dé-
rivent engendre des séries de faits qui s'opposent et s'entrecho-

quent. C'est ce choc de faits opposés, de faits contraires qui
rend difficile toute énonciation de Loi vraiment générale.

D'ailleurs sous quel angle de vision les faits sont-ils consi-

dérés ?
Sont-ils appréciés en conformité (lu cadre de leur évolution ?

où sont-ils 1>icii arbitratucment pris comme des causes ou

mieux comme des illustrations éloquentes du complexe d'inca-

pacité?
Nous leur disons que les faits qu'ils invoquent maladroitement

ne sont autre chose que des effets dérivant d'un ordre social qui

a fini par être défectueux. Et l'incapacité civile et politique,

aspect moderne de ce complexe d'inaptitude, un produit hitito-

rique, une résultante (le causes naturelles et sociales conjuguées.

Il est malaisé peut-être de saisir bien loin dans le passé ces

causes diverses dont seuls les effets apparemment constants

parce que constantes les causes-nous parviennent. Néanmoins

il nous est fait le devoir d'interroger l'histoire et les faits pour

y tirer certaines explications.

I: ETt1'l' SOCIAL DE LA FEM ,'1E A TRAVERS L'I°IIS-

TO RE.--Sans uou, faire l'écho de tradition communément ac-

ceptée qui veut, qu'au début de l'humanité, la fen' ne, contraire-

ment à tout principe biologique, se soit mystérieusement tirée

de l'homme, et sans vouloir donner créance aux exagérations

de toutes sortes de certains théologiens qui s'en sont allés jus-

qu'à se demander si la femme possédait une âme, nous voulons

nous en tenir aux seuls faits historiques.
Aussi la situation sociale de la femme sera-t-elle examinée,

dans les civilisations disparues, spécialement chez les juifs, les

Grecs, les Romains qui ont directement ou non marqué de leur

influence le développement général (le la civilisation occidentale.

Chez les juifs, peuple polygame, la femme n'était guère appré-

ciée. Elle était considérée comme inférieure à l'homme, sinon
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connue VSr':ve de ce dernier, ainsi qu'en témoignent certains
passages de la Bible.

La mission de la femme juive, toute animale, ne se bornait
qu'à perpétuer la race: ce qui explique la singuliére coutume du
Lévirat et la répucliation clc' la tenui,r t;1, ,

.lnalogue est la situation domestique de la femme, chez les
grecs et chez les juifs. C'est pourtant à la civilisation grecque
qu'on s'en prend dans ce débat, parce que nous ayant fourni (le
toutes pièces les éléments des moeurs modernes.

La femme grecque était sans merci reléguée à l'intérieur du
«Gygnécée», vouée tout entière à sa progéniture, sans se soucier
d'autres occupations plus relevées: Témoin les paroles emportées
de Télémaque à Pénélope. Défense lui était même faite de se
mettre à la table de son ml--i avec quelque aini invité (le celui-ci,
Elle ne pouvait recevoir que ses proches parents au foyer, et ne
le laissait-elle que dans certains cas. «La f(nunc grecque, nous dit
Ismile Cltenon, était regardée comme incapable de tous les actes
(le la vie civile. Elle était soumise (le ce chef à une tutelle per-
pétuelle: elle avait pour tuteur d'abord sou père, puis son mari,
ou bien l'héritier légitime ou testamentaire de son père ou de son
mari. Elle n'était même pas consultée pour son mariage; quel-
quefois la loi elle-même lui imposait son mari : celle qui n'avait
pas de frères ou dont le père mort n'avait pas laissé d'enfants
mâles, Elle était considérée comme faisant partie (le la sticces-
sian et attribuée avec elle au plus proche parent qui la réclamait.»

Bref, la femme ne jouait dans la vie (les Grecs, qu'un rôle
parement passif, Les institutions familiales l'avaient entièrement
asservie, même à l'époque où il y a eu affaiblissement de toute
organisation (le la famille. C'est la remarque même de Paua Gide.

cependant il est important (le retenir la conditian privilégiée
(le l'hétuire gr,3cque. aI tait qualifiée ainsi, la femme qui s'a

(le l'esclavage ciomestigtte, nous explique Anquetil,
sortait du gynécée pour s'adonner à l'étude de la philosophie ott(le la littérature,»

A cause (le cela, elle a tenu une place énoi-ille dans la vie
grecque et joue à Athi'nes un grand rôle, L'histoire (le la Grèce
a retenu let"' non' avec une certaine fierté. ASPASIE, C )IRINE,
II,I?1PIL1S, SA,PHO s'imposent à la postérité autrement quepar leurs hautes qualités intel?ectuelles et constituent sinon les
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Modèles du ferainisme social.
Mais si nous p;usons à Ronte, nous voyons que généralementla condition domestique de l'épouse romain:; était autre, Lepeulule romain, par sa ruptt're ave,' toute tradition dnurstiqueorientale ou grecque, doit être considéré à bon droit connuel'initiatetu du mouvement d'émancipatiotl

de la femme.La jeune fille rt,unaine recevait la même éduhc,mutes. Aussi le titre cation que lesde Citoyen qui sert de nos jours à si-capacité politique des personnes, appartenait-i,!, sansdistinction de sexe, à
Le jur tous ceux qui jouissaient

du droit de cité.ïsconsu:te taaius l:arle s: uveutt des C'!7'f)1'I:NNIsS}.t03IAINIS,
Mais plus tard, la nécessité matérielle d'empêcher toute traits-Mission d'héritage de la part de la femme, du fait de ,la Manus,détermine les Romains (le la décadence, à priver la Romaine dela libre dispositir).l de ses biens en la sotunettant à la tutelleperpétuelle (les Agnats, En ceci, distingue l'influencegrecque,,

Quels que soient les otifs qui ont décidé les pe:uaples a`RTntiqI3uesti maintenir la
femmemdans

un état d'inférioritéA1l
TIONS FAMILIALES d'après ENGELS», MOTIMIQUES dont le résultat est la division du travail nécessitée rles exigences de la solidarité conjugale, d'après E IL}'s DUR-KEIM, MOTIF RELIGIEUX dont, selon la Sociologie con-temporaine, l'institution qu'il a créée est l'EXOGAMIE (LACLEMA,NN), ces motifs sociaux ou historiques sont de nos joursinexistants ou profondément altérés.
Les temps contemporain,, ne res.,cmblent plus aux tempspassés.

Telles convcntiom sociales, admises autrefois sont art jourd'huiférocement stupides, grossièrement démodées. Au4si ne faut-ilguère s'entetet. A maintenir dans le présent les conditions uséesdu passé.

Les conséquences déplorables d'un ordre irrationnel continuentde brimer la femme, de desservir ses intérêts supérieurs: sa vie,sa liberté, la libre recherche de son bonhetur.
Que la femme, par son énergie, ses vertus sociales et ses qua-lités nées exerce en réalité une certaine influence

dans tours les
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d"tuaine,, en droit sa partieipatinn lui a toujours été refusée,
C"est clone à ta conquête de leurs droits les plus sacrés

que les lrataillun.s féminins s'en vont, demandant avec force la
mort d'un ordre social unique.

Ati regard des principes de cet ordre convenu, la femme s'est
trouvée assimilée aux déments, aux vagabonds, aux individus
sans moralité, aux banqueroutiers, à tous ceux qui ont subi cer-
taines condamnations.

Pis (le tout cela, des Associations, des Sociétés sont eu pos-
session légale de tous les droits, cependant que la femme, être
réel et concret, libre et responsable, se trouve privée (le cette
capacité juridique accordée légalement à des abstractions, quoi-
qu'en veuillent des lois imparfaites.

I.es règles d'tutc justice naturelle commandent de mettre la
femme en possession de ses droits absolus, intangibles et im-
prescritibles et (le délivrer ses activités de toutes les entraves
injustes et inutiles.

.L'Aspect Haïtien du Problème.-

Le problème moderne de la Capacité civile et politique se
pose ici avec des données spécifiquement haïtiennes, Elle4 !ont
historiques. Elles sont sociales.

Nos guerres célèbres d'indépendance ont vu ardente la ft'nunte
haïtienne. Tandis que la population niasculhu' guerroyait avectiti courage sauvage pour se créer dan le sang, lit ]PiluleIllaïtienlle, la fe,innc assurait de son Ct'lté h marche de tout cequi n'était pas nii:itaire. Elle maintenait l'ordre social i4 lit véritéprofondément houkv'ré, soignat lus et les malades, en-terrait les morts. Elle était admirable d'énergie, civique, ])esfois, des femmes (lotit, SANITE 13Ef,AI R, MARTE JEANNE,
symbole vivant 'Inn I'héroîslne féaniuiii, fi 1i d"nt les lignes arméespour partager lent- destin. Aussi

ait le:tidcmai,i de notre Indé-pendance, nous était-il offert la belle occasion d'accomplir unacte (le justice (,il accordant les mêmes droits et attentions à tousles éléments pour hâter l'cvuvre (le construction qui s'imposait àla conscience nationale d'alors. Nous savons ce qui en a eu,Tout fut négligé. Pour réagir, l'on nous (Iota ridiculement deprincipes, d'institutions élaborés ailleurs par (les siècles (le ci-
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vi:isatiun. A l'exemple de nos modèles, un régime déprimant (le
sa condition fut ,)rhitrairemcut impur é à la femme de chez
nous. Elle fut abandonnée à elle-même, privée des bienfaits de
l'instruction et (le l'é(.lucation. Pouvait-elle récrier contre le sort
que lui faisait la loi et les pouvoirs publics? Ee pouvait-elle, le
prestige des coutumes de l'époque lui imposait silence? Cette
situation injustifiée faite à l'haïtienne, à l'aurore de notre indé-
pendance, a conditionné singulièrement l'avancement social, in-
tellectuel, politique de l'homme haïtien dont il trouve aujourd'hui
tut excellent argument pour débouter les prétentions de la femme
haïtienne. Si les raisons historiques haïtiennes, malheureusement
incomprises, n'ont put jouer en leur temps, elles peuvent encore
servir à fortifier, d'une manière théorique, la thèse féministe.

Outre les raisons historiques, y contribuent actuellement des
raisons sociales (lotit la principale se situe dans le plan écono-
mique.

Qui n'observe la dévaveur dont le mariage est l'objet, de nos
jours, dans notre milieu social, par suite de notre profond dé-
sarroi économique. Quelle destinée est réservée à la jeune fille
haïtienne pour laquelle le mariage est la seule carrière? Elle
parait vouée au célibat forcé. Et sous prétexte d'incompétence,
d'inhabilité, doit-elle, la vie durant, rester à la charge des père et
mère et à défaut (le parents.

Perspective déconcertante, s'il en est l
.Je veux passer sous silence le martyre légalisé (lotit, par dé-

faut d'édtucation (les conjoints, souffre surtout la femme dans les
liens (lit mariage. 1^!le est souvent â plaindre.

l'a fenïnte ilttïtienne---comme toute femme moderne d'ailleurs
-- participe v- et ])lits encore de nos jours -- à l'activité écono-
mique. 1?Ile déborde nos cadres .administratifs. Elle est bureau-
crate. E e est ruauuurçante. Elle se livre jusqu'aux professions
exclusivement ré:,ervé(.s à l'effort masculin : 'Pharmacie, Art Den-
taire, 1)ruit et même Médecine. Il n'est pas rare de voir l'épouse
haïtienne entretenir le ménage du fruit de ses efforts personnels.
Et puis, les idées nouvelles qui agitent notre monde féminin
apportent invisiblement de nouvelles données à notre équation
sociale.

J isscra-tout inrLant,ée note Ii*gisIation? Qu'on le veuille ()il
non nus uy(eeurs avancées ont déjà fait le procès de notre système
ntil-huit-cent-vin;t cinquième, eu ce qui concerne la femme.
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CONCLUSION

Si des circonstances spéciales ont merveilleusement favorisé
l'évolution de la femme haïtienne, la loi, expression synthétique
(lu milieu social, a pour devoir de confirmer ces si beai'x résul-
tats. Fixer un statut légal à l'haïtienne est clone un devoir posé
à la conscience du législateur haïtien.

Ce statut se limitera provisoirement à la capacité juridique.
Pour les droits (le citoyer. nous ne les lui contesterons pas.

Le acitoyennat» l'est pas un droit naturel, encore moins l'attribut
d'un sexe. C'est une fonction sociale dont l'exercice doit être
soumis à des conditions réelles de capacité, de moralité. Je n'ai
jamais douté des vastes possibilités intellectuelles et morales de
la femme. Mais la reconnaissance du titre (le citoyen à l'lIaïtienne
dans les conditions d'inorganisation et d'inéducation, où se trouve
le pays, ne manquerait pas (le compliquer singulièrement le mal
haïtien. Une révolution de cette envergure ne se réalise pas sans
bouleversement et surtout sans préparation. C'est pour nous l'oc-
casion (le dire en passant que le Féminisme ue (tait pas être un ré-
pertoire de doléances, de réclamations vagues. Il doit se donner
en son principe un sens constructif. Se vouer aux oeuvres so-
ciales, juguler l'ana'phabi^tîsttte et les ,tisprrstitions absurdes qui
étouffent la nasse, lui inculquer des notions de bien-être indi-
viduel et collectif: pourrait être un beau programme.

Que cette politique d'éducation soit hardiment entreprise pour
ménager cette révolution sociale si attendue chez nous. Que
cette condition se i alise et le titre de citoyen sera accordé lé-
galenent à la femme haïtie'iue devenue plus apte à remplir ses

devoirs. Une atmosphère d'émulation se crérait au grand bien
du pays? I)u coup le problème féministe cesserait (le se poser
icî.

Maurice V. LUI3IN
Licencié en Droit-Avocat
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Contes et Légendes.

LE ROMAN DE BOUQUI ET DE MALICE

CHAPITRE VII

Cependant une déveine carabinée s'acharnait sur Malice. L'ar
gent pour moi, ne s'est pas contenté (le grimper sur les arbres,
disait-il, mais s'est foutu dans la mer. Ses plus roublardes com-
binaisons rataient 'nitl anquablement, et lorsqu'il rentrait la tête
basse, la poche vide et l'air tout penaud, sa femme, ses enfants
affamés lui faisaient des scènes épouvantables. Désespéré, il ré-
solut (le se pendre Muni d'une corde, il allait exécuter son des-
sein, lorsqu'il rencontra un matelot sur les quais, qui lui dit con-
naitre un pays, où il suffisait, pour ainsi dire, de se baisser pour
ramasser (le l'or, comme des cailloux. A cette nouvelle inatten-
due, notre homme se mit à danser de joie. Une souris échappée

des griffes d'un chat, ne serait pas plus heureuse. Après des

tractations, à la vérité fort difficiles, Malice vendit le peu qui lui
restait, c'est-à-dire deux misérables carreaux de terre, se munit
de quelques provisions et partit dare dare avec toute sa famille.

Des jours et des nuits, ils marchèrent, escaladant de hautes

montagnes, traversant (les rivières en crue, longeant des vallées

profondes, en proie à la faim, au soleil, à la fatigue.

,Mais voici qu'un matin, à l'heure où le soleil pompe lla rosée,
derrière un rideau (le palmistes, une ville étincelante surgit a

l'horizon, dont les dômes (le cristal brillaient de toutes les cou-

leurs de l'arc-en-ciel. Malice, très débrouillard, loua une petite

maison, ce jour même, puis ayant tâté du terrain, s'improvisa

houngan, C'est tin métier, (lisait-il, qui n'est pas bien malin et
qui rapporte toujours, les hommes étant partout (les sots. L'exo-

tisme plaisant toujours notrt. homme devient en peu (le temps
fort à la mode. Les plus hautes dames le consultaient. Aussi

en six mois, amassa-t-il une petite fortune.

Un jour, il fut invité à.dire les dernières prières pour titi niort

qui laissait d'immenses birrs, Xkilgré ses grands avantages,
Malice avait le plut vif désir (le rentrer dans son pays. Cette

a

t;,

1,n
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occasion lui parut propice. Il dit fi sa famille: «Mes amas, j'en
ai assez de ce pays. Ce soir, tandis que je dirai les dernières
prières à l'étage, vous, débrouillez-vous pour tout enlever. Ne
laissez pas un poil sur le mt:clouclou.»

Glaires, bril aient les étoiles, lorsque Malice, sa femme et ses
enfants se rendirent clans la maison dit défunt. Gravement, il
monta l'escalier, après avoir prié sa famille (le l'attendre. Des
enfants, entourés (lu parents nombreux et fortunés, étaient autour
d'un petit autel fleuri, où se consumaient (les cierges. Malice
leva ses yeux au ciel, toussa, se frotta onctueuseum'ent les mains,
et tout en passant son sac, , ntonna d'une voix dolente:

«Chaque grand moune cé dix mille Boudes»..

l't les assistants (le répondre:

«Oui cé vérité,
Oui cé vérité,
Oui cé vérité
Seigneur.»

En un clin d'ail, la valise (lu prêtre savane s'emplit. Il ntar-
utotait (les prières, lorsqu'il fut pris d'une transe bizarre, durant
laquelle il s'écria;t : «M-es amis, nies amis, voici que le mort veut
nie parler; vite, vite, voi9ez-vous le visage». I?mus, effrayés. les
assistants s'empressèrent d; rafler tout ce qu'il y avait d'étoffe
clans la maison. Méme, l'un d'eux, tout tremblant, se boucha les
yeux avec un soutien-gorge, ce qui manqua faire pouffer (le rire
le malicieux bitlco:, qui pendant ce temps enlevait tout ce qu'il
pouvait cnl-evcr. Alors le plus doucement possible, évitant le
moindre craquement, il descendit l'escalier, rejoignit sa famille
chargée (le butin e-t prit: la fuite vers un petit bois (le bayahondes,
OÙ l'attendaient de, mules tontes prêtes.

Cependant tut quart d'heure s'était passé et les malheureux pa-
rents suaient t grosses gouttes sous leurs draps. Oa: était eu
plein mois de juillet. La de!:(ie heure se passa. Rien. Enfin l'un
d'eux toussa, puis un autre plus audacieux, (lit d'une voie faible;
«l'ère Malice, que (lit le mort?» Pas (le réponse. «Iaouttgan Ma-
lice, que (lit le mort?» Pas (le réponse. «Taureau \Ialce, qu'a
(lit le défaut ?» Par (le réponse, Alors il souleva tin petit coin
de la chemise qui lui cachait le visage, qu'il rabaissa vivement.
(uo'qucs minutes a'éc-otllèrent, Il souleva un peu plus. Dans le
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silence auguste, la cluuttbre lui sembla àt peu vide. 1?u13n.

après avoir répété plusieurs fois ce manège, il souleva tout à fait
le voile, hurlant. «Au vc>ileur, à l'assassin,»

Ce fut une dégringolade éperdue clans l'escalier.
Mais hélas! Malice était loin.,, bien loin.

C] lA PITRE VIII

Hors d'atteinte, ]3ouqui et sa troupe ine se pressèrent pas trop,
Ps s'attardèrent Clans les bourgs, musèrent dans les marchés,
rirent la sieste dans les val'uns ombreux, aux hords (les eaux
courantes. Un soir, dans une clairière baignée tic lune, Malice
après avoir copieçisenient soupé, s'étendit (le tout son long et
nue main à la tempe, commença

«Cric

-- Crac
-Il y avait autrefois ton homme si pauvre, si pauvre, qu'il

nourrissait à peint' sa famille avec des «peat x (le patates» rannas-
sées titi peu partout. Un après-midi, rentrant plus las que d'ha-
bitude il (lit: «nous amis, je ne peux vous laisser ainsi mourir de
failli. Résignez-vous à mendier pendant quelques jours. Pour
moi je m'en vais, à lt grâce (le ])leu, à la rcelerehe d'un travail»,
Toute la nuit, sa femme et ses enfants étouffèrent leurs larmes.
A, l'aube, muni d'uti halefor contenant deux bananes, il partit
après des adieux déchirants. Tout le jour, il marcha, suant à
grosses gouttes, pauvre loqueteux rongé (le chagrins et brinmba-
lant comme un ivrogne, Le soir tombait, lorsqu'il rencontra un
vieillard assis sur une pierre et qui semblait accablé (le fatigue,
]ému de pitié à la vue d'un plus pauvre que lui, notre homme
fouillant dans sa rnâcoute, lui tendit une banane.

- Tenez mon père, c'est tout ce que je possède.
-Merci, merci mon enfant. Où allez-vous?
-A la recherche d'un travail, pour nourrir ma famille qui

meurt cle faine,
lüen mon enfant. Gardez mes conseils: que votre boucle

Soit omette sur ce que verront vos yeux. Préférez la vieille route
titi chemin neuf, surtout réfléchissez sept fois avant de commettre
tin crime, Allez mon fils, et que Dieu vous bénisse, ajouta-t-il,
en dispttraisstuit enuune tin éclair, dans un parfum de nard et
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d'encens. Or, c'était N. S. jésus Christ, qui en ce temps-là mar-

chait sur les chemins de la terre, punissant les méchants, récom-
pensant les barns.

Notre Seigneur se signa et plein d'émotion continua son che-

min. ])es jours et des nuits il marcha et finit par arriver au palais

d'un roi, où il reçut la plus large hospitalité. On le fit asseoir
dans une salle somptueuse et lorsque sonna midi, des serviteurs
l'amenèrent à la table du monarque. Quel ne fut pas son étonne-
ment de voir dans l'assiette de la reine, seulement une pièce de

vingt dollars? Les yeux écarquillés de surprise, il allait inter-
roger, lorsqu'il remarqua le silence des convives, se souvint des
conseils du vieillard et se tut. Bien lui en prit, car le souverain
qui punissait ainsi l'infidélité de sa femme, massacrait tous les
indiscrets, Le ventre bien plein, il s'en allait, lorsqu'en traversant
le parc, il rencontra la reine, les deux pieds enchaînés. Plein de
pitié, il se dirigeait vers elle, mais se souvenant encore du pre-
iamier conseil du vieux, il se détourna et continuait sa route, lors-
qu'il fut rappelé par un courtisan. Le roi lui fit don (le la moitié
de sa fortune, puii cieux ananas creux, pleins de pièces d'or. Au
comble de la joie il reprit sa route. Un jour, traversant une forêt,
il arriva-â un carrefour, où deux routes bifurquaient, dont l'une
semblait nouvellement frayée. Il s'engagea dans le chemin vieux.
Cette fois encore, il fut sauvé par son obéissance, car (les voleurs
s'étaient embusqués dans le sentier nouvellement taillé. Enfin
après bien des jours, il arriva un soir non loin de son ajoupa.
Son cur semblait vouloir s'échapper (le ses lèvres et il se hâtait,
soulevant avec peine ses pieds meurtris, quand ii vit un homme
embrasser sa fen'nue. La rage dans l'âme, il cassa une branche
d'arbre et s'élança vers l'inconnu... qui n'était autre que son fils.
Des jours heureux et paisibles prolongèrent ses jours au sein
de sa famille.»

Les enfants dormaient profondément lorsque le conteur se tut.

Cari BROUAI1D

(à suivre)



Sociologie Religieuse.

MYSTERE DE PETYtO
(2ème Partie)

AVANT-PROPOS

Lorsqu'il s'agit (l'étude ésotérique, qu'on pourrait définir as-
trognosie, il ne faut pas trop se fier ni aux vocables vulgaires
ni aux définitions contenue., dans les lexiqu(s ordinaires.

Certains de ces vocables vulgaires ne comportent, en effet,
aucun signe régulier d'ordre astronomique. En pareil cas, le
rapport ésotérique doit-être cherché dans le récit, ou dans les
couleurs symboliques,

Il convient en outre de se rappeler que la science ésotérique
ne fait opposition â aucune autre doctrine Cette science se con-
tente de constater le fait matériel, et par ainsi, elle ne possède
qu'une seule Autorité qui s'affirme par l'évidence incontestable
de sa base.

En effet, l'initié ésotériste s'appuie sur l'Autorité de la Créa-
tion Universelle, l'Oeuvre de l'Esprit Créateur. Cetie Bible-là
ne contient «que dos choses naturelles» issues de l'Architecte da
l'Univers, lesquelles, ,par cela même, diffèrent de l'autre systéma-
tiquement écrite par des hommes et tendancieusement rapportée
ait Créateur.

D'accord avec cette circonstance, nous voyons certains cher-
cheurs évolués, ayant trouvé de nouvelles données, réclamer,
avec raison, une révision de leur Bible. Tout cela étant vérifié,
il faut qu'il existe entre ce,; deux systèmes (les divergences
irréductibles.

Avant donc d'rntamer l'exposé des Mystères de Péthro, au
point de vue ésotérique, il nous faut tout d'abord poser son
Fondement astronomique. C'est sur ce seul Fondement que nous
allons bâtir nos interprétations.

Sans tenir compte des autres spéculations qui ont, cependant,
elles aussi, leur valeur propre et indéniable, nous déclarons que
chacun doit maintenir sa position, les efforts tendus vers la
Vérité.
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C et avertissement est nécessaire, parce que les Mystères qui

concernent l'Occidentalisnle offrent des subtilités parfois inex-

tricable,, ces mystères étant basés, en grande partie, sur le Dog-

nlatisille intellectuel, lequel s'arroge le droit d'outrepasser les

restrictions des phénomènes naturels imposés par l'Astrognosie

on le Naturalisme Universel.

C'est ici la Robe visible des Causes secondes qui, elles-mêmes,

remontent à la Cuise Première,
l'a Cause Première, c'est l'Esprit U.T11ivei- ei.

La Cause Seconde, c'est l'.Ame Universelle,

Le Message lJnieersel, c'.'st l i Lumière.

La Création Universelle, t'est l'Univers Visible qui est l'ana-

logie inverse de l'Univers spirituel et mora'.

Le Naturalisme Esotérique, l'Univers Visible, c'est, certaine-

nient, les choses qui viennent (le l'Esprit Créateur (lu Ciel et de

la Terre. Elles sont déifiables et déifiées.

Le dogmatisme intellectuel, (le même que les décisions (le con-

ciles, sont évidemment les choses qui viennent (les hommes:
Retire-toi, Satan! dit le Messie à Pierre; car tu ne comprends
point les choses qui sont de Dieu, mais seulement celles qui sont

des hommes (Marc: 8.33).
La divergence qui résulte entre ces deux fondements doit dis-

paraître un jour grâce aux progrès de la Science Naturelle d'une

part; et, ensuite, par les extérienccs contrôlées dans la Sphère

de la Foi. Il n'y a donc pas lieu de mettre (le l'acrimonie dans

ces voies humaines de bonne foi à la recherche de la vérité appe-

lée à nous prouver d'où nous sortons, où nous sommes et où

nous allons.
L'intolérance est un défaut d'éducation, preuve irréfutable

d'une insuffisance (le connaissance, d'instruction.

Panthéons Esotériques. - Christianisme Oriental.

Pethroisme Occidental.
(Thèse-Antithèse)

La question d'Orientalisme Versus Occidentalisme est basée

sur le principe de thèse et d'antithèse, cherchant un rapport (le

conciliation, cil vue de réaliser l'Egluilibrc-Synthèse.
Pour mieux saisir le Pcthroisnle d'ordre antithèse, il est utile

de faire une digression afin (le mieux fixer le Principe qui cons-
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titue sa Thèse. Or, nous avons ainsi deux panthéons à parcourir

dans cette étude ésotérique.

Panthéon Esotérique. - Christianisme Oriental.

(Thèse)

Le Christianisme Oriental des Mages est fondé sur la déifica-

tion (le notre système Solio-planétaire encadré du Firmament

Zodiacal.
L'Astre Auroral est le Centre Universel (le feu et (le lumière.

Cet Astre-Etoile t'st désigne par la rade zlialdaique ZIZ, ce qui
signifie Majesté, Splendeur, Trône de Gloire.

L'attribut spécial (lu Soleil, c'est la Loi Fondamentale, d'où
découlent toutes les autres lois secondaires de l'Univers créé.
Le terme Loi, au singulier, est synonyme (le Soleil: l'Aine l'ri-

mordiale Universelle

Les Planètes:

Les planètes, mondes errants, sont considérées comme étant les

manifestations des esprits engendrés par l'Esprit Créateur Uni-

versel.
Ces esprits-planétaires sont ceux-là qui inspirent les prophètes

et parlent par leur voix.
Ainsi, en ésotérisme, prophète est synonyme d'Esprit-plané-

taire. C'est dans ces termes de correspondances ésotériques que

parle le Messie Chrétien:
«Ne pensez point, dit-il, que je suis venu abolir la Loi (Soleil)

ou les prophètes (planètes); niais pour les aecaniplir.» (Matt.

5.17)

Firmament Zodiacal:

Ce qui est en puissance dans le Soleil (f-oi) s'épanouit comme

lois secondaires dans le Zodiaque.

Ces constellations fixes éveillent l'idée de ce qui est arrêté-
les lois. Ces douze Lignes du Firmament sont personnifiés par les

douze apôtres. l)-tus le terme panthéistique, ils en sont les demi-

dieux.
Dans l':Ancien-Testament ce sont les douze enfants de Jacub,

les douze tribus l'Israël, :ch douze trônes d'Israël (Genèse 49).
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Donc, le Soleil est le Trône; et les maisons Zodiacales, les
trônes. «Lorsque le Fils sera assis sur ;e Trône de sa Gloire
(ZIZ), vous aussi, serez assis sur les douze trônes (Zodiaque),
jugeant les douze tribus d'Israïa.» (Matt. 19.28)
Les Disciples: Dieux-prophètes.

L'Esprit Infini occupe l'Espace Infini: l'Air, le Vent (1 Rois19.12).

Les attributs synthétisés en l'Esprit Infini sont manifestés sé-
parénment dans les mondes planétaires.

Les forces cosmiques des sept planètes sont personnifiées parles disciples groupés en Société composée de sept membres cha-cune. I1 y avait dix sociétés (le sept membres; ce qui porte le
nombre (les disciples à soixante-dix. «Le Seigneur établit encore
Soixante-dix disciples (Luc 10). On donne à ces disciples-pla-
nétaires l'attribut de dieux-prophètes, ou Vice-Versa, prophètes-
dieux.» Sont appelés dieux ceux-là à qui la Parole de Dieu
(Esprit Créateur) était adressée; c'est-à-dire, les prophètes (Jean10.34)

Donc le Christianisme ésotérique nous permet de nous servir
(le l'expression (le Pythagore ; «Dieu les dieux et les demi-dieux»

Le premier verset de la Genèse doit être traduit ainsi:
«Dieu créa les dieux des cieux et les demi-dieux (le la Terre».

Il existe titi polythéisme dans la Bible; car Moïse a écrit «bara
aie lohinu>, ce qui est traduit: Il créa les dieux».

La conclusion de toute cela, c'est qu'il se trouve confirmée la
déclaration que le Christianisme Oriental est cette Religion Uni-verselle qui déifie l'Univers Solio-planétaire encadré du Firma-ment Zodiacal. Cette religion chrétienne n'est (loue pas basée
sur la Foi, mais sur les connaissances

scientifiques qui consti-tuent l'Astronomie et l'Astrologie, fondement (le l'Esotérisme
scientifique et de l'Occultisme scientifique. «Malheur à vous, doc-teurs (le la Loi, parce que ayant pris la clé de la connaissance,
vous n'y êtes point entrés vous-mêmes et vous avez encore em-pêché d'y entrer r.eux qui voulaient le faire.» (Luc 11.52)

Toutes les fois que nous rencontrons l'expression biblique«Royaume des Cieux», il s't'.git (lu système Solio-planétaire, en-cadré titi Zodiaque, Ce Royùunic Universel étant reconnu, quidonc en est l'acteur principal?
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C'est Celui qui est le Prophète (les prophètes, de la race de
David, c'est4i-dire le Christ.

Qui est le Christ? Quell_ force cosmique planétaire personni-
fie-t-il ?

Le Soleil, la Loi Universele, est personnifié par David, le roi
(le Juda. Il affirme lui-même que le Soleil est incarné dans son
organisme. «Mon Dieu, dit-il, j'ai pris plaisir à faire ta volonté,
et ta Loi (le Soleil) est en-dedans de mes entrailles».

L'alliance de David avec le So:(il nous est connue du fait que
ce prophète, comme certains Africains d'antan dans les Antilles,
en Haïti aussi, portaient, boucles, en l'honneur de Dame-Soleil.
Si les yeux sont régis par la Lune, les oreilles sont attribuées au
Soleil. C'est à ce titre que l'ânesse est consacrée au Soleil, Cet
animal n'est-il pas «toute oreille»,

Le privilège d'avoir les oreilles percées est conditionné par la
décision de ne jamais accepter les rites sacrificielles. A l'époque
de mon enfance, dès qu'un pratiquant des mystères, le Nago, se
convertissait au Romanisme, on lui exigeait la remise du drapeau
(le la Société. Cette société Africaine appartient à une secte men-
tionnée par le prophète Esa;e:

«Protes l'oreille à la Loi de notre d:rtt.a, Qu'ai-je à faire, dit
l'lternel, de la multitude de vos sacrifices! (Esaïe 1: 11-19).
David, un Nago dira: «Tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni à
l'Offrande: Tu m'as percé les oreilles». Tu ne demandes point
d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché «Psaume 40-7).

S'il est donc vrai que le Christ est fils de David», il s'ensuit
que le Christ est fila du Snlcil, c'est-à-dire. Mercure, le Messager
de Dieu-So'cil. (Mata.: 12-42).

L'animal consacré au Sole 1, c'est l'ânesse noire, à cause de ses
oreilles hors de »roll ,rt on avec sa stature.

«Ils amenèrent : on poulain. 1'c+non».
«Voici, ton Roi qui vient à toi m ntté sur un ân(in» 'Xlatt.:

21,5).
L'ânesse étant le Soleil, Mercure fils (lit Soleil, est !'ânon.
11 serait naturel crue le Fils de 1)av+d, tout comme son père,

porte lui aussi, des anneaux à l'oreille, en vertu (le l'alliance con-
tractée pas son père avec le Soleil.

Esaïe, confirmant k rôle de l'âne-christique parle en ces ter-
nies: «L'âne cornait la crêche de son Maître». (1 :3).



718 u m wiu,i um nm un 111111!II unioimm mi nminunntnunnmiimuuumuimmumunuu a» L G s G R I a T s

Que réclament ces astres comme gage d'alliance?

Le Soleil, une finesse; Mercure, un fanon; Vénus, une Colombe

Il n'existe rien en Orient qui réclame ni chair, ni sang.
Le Messie-d'Orient n'est point «Sacrificateur» en dépit des

textes évangéliques affirmant le contraire.
La racine hébraïque (lui ,ymbolise l'Orient, est AOUR, dont

les lettres-signes plus on moins transposées et interchangées, se
trouvent dans les trots: Orient, Oreilles, Anesse, Aile.

Le Christianisme vrai est Oriental:

«Nous avons vu son étoile en Orient». (Matt, : 2:2).
Qui est le Christ? La réponse est ferme: Il est la personni-

fication (le Mercure, le plus petit Satellite du Soleil. C'est ce

«plus-petit» qui est «le plus grand» dans le Royaume (les Cieux:»
ayant fait venir un enfant, le mit au milieu d'eux.» (Matt.: 18:2).
Ceci est à retenir parce que c'est l'opposé de Jupiter qui est la

plus grosse planète de notre Système planétaire. Dans cet attri-
but, le lrom du Christ est Théo-Bat, le plus petit, mais le plus
fort.

Revenons au Soleil: La force cosmique qui émane du Soleil,
c'est la chaleur de Vie et lit lumière. L'Enfant (lu Soleil, hérite
ces deux forces cosmiques:

«Je suis la Vie, le pain de Vie
Je suis la Lumière du Monde».

Ainsi donc, quand l'Esotéristc parle du Chritianisme, il s'agit
strictement de la déification (lu Soleil, Astre Auroral, Source de

toute vie et de Lumière originellement intrinsèque.
. A ce point de vue astrologique, il n'existe pas de Christianisme
Occidental, parce que ni la Vie, ni la Lumière ne prennent, clans
les astres situés et déifiés en Occident, leur origine primitive et
intrinsèque. La mssion (lu Christ «aux brebis égarées d'Israël»,
c'était. (le les porter à comprendre cette vérité astrologique. Is-
raël refusa.

Que faut-il entendre par Orientalisme?
- Les Astres qui représentent l'Orientalisme sont ceux-là qui

constituent l'avant-garde du Soleil-Levant: Ventrs-Ilercure,
Donc la Tri-Unité Chrétienne est représentée par les Astres-

dontil-Mercure-Versas ace attributs respectifs sont la Vie, la
Lumière, l'Esprit.
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La Luntière-Noire pour le Soleil; la jaune pour Mercure; la
Verte pour Vernis, Nous parlons de «Lumière Noire».

Il existe une lumière noire qui cache la face (lu Soleil quand
celui-ci est vu dans certaines condition visuelle,

Que faut-il entendre par Occidentalisme?
Les astres déifiés en Occident sont ceux qui forment l'arrière-

garde du Soleil-Couchant: Mars, Jupiter Saturne,
Donc la Trinité (qu'il ne faut pas confondre avec Tri-Unité)

réclame le rouge pour la sacrificature de Mars; le Bleu sacerdotal
pour Jupiter; le Blanc pour Saturne. Ces couleurs appartiennent
à Jésus, le vrai Sacrificateur !évitigtte. Jésus n'est pas le Christ;
il est prophète du môme Ordre que Jean-Baptiste,

Saturne domine les os; Jupiter, le système cércbroo-moëlleux;
Mars, la musculature. Or, ici, tout réclame l'organisme Animal,
Chair et Sang.

Résumé Général :
L'Orientalisme ZZ-Gloire-Thèse,
«L'Éternel Dieu a parlé: il a appelé la Terre du Soleil-Levant

au Soleil-Couchant.» (Psaume 50).
Z!on (Z) parfait en Beauté à Resplendi.»
Zion-Mercure; Beauté-Vénus; Splendeur-Soleil.
«Devant Lui est un Feu dévorant» (Soleil).
«Je ne prendrai point de taureau dans ta maison, ni de boue

dans tes bergeri' Car tous les animaux des forêts sont à moi,
bêtes des montagnes par milliers, Mangerai-je la chair des forts
taureaux; boirai-je le sang des boucs?

L'Orientalisme déifie les trois principes in-corporels: Esprit-
Vie-Lumière qui n'ont aucun rapport avec l'animalité.

C'est ici le seul vrai Christianisme.

ATHANASE
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Critique d'Art.

Peinture et Peintres Péruviens(l)

1.---La peinture dans la Colonie.---Ç.?uand les conquistadores

envahirent la capitale de l'empire (les Incas, ils y trouvèrent une,

importante production artistique. La richesse du territoire im-

mense de '1'ahuanti'suyo,(2) dont personne ne connaissait na-

turellement la merveilleuse histoire, a. ébloui les envahisseurs.

Si la grande culture Inca, connue à cette époque, suffisait à elle

seule pour provoquer un étonntnuut, anjaurd'hui grâce aux in-

vestigations (les archéologues on a la preuve certaine que cette

culture d'avant la conquête avait atteint un développement ex-

traordinaire dans les arts plastiques.
L'époque antérieure de six siècles aux Incas, de même que

les étapes culturelles qui ont suivi non encore situées chrono-
logiquement, nous offre les preuves d'un développement artis-

tique vraiment me--veilleux, dont ` .tuile exige titi cadre autre que

celui qui nous est ici réservé.
Pour le présent exposé, w-us laisserons de côté les époques an-

térieures à la Colonisation cspagno'r, et relativement à l'époque
Coloniale elle-nt nie nous retiendrons la constance d'un fait qui
dans la suite trouvera sa justification: les espagnols apportèrent
dans 'e sang leur puissance picturale historique, et ce sang a

fécondé la terre américaine, déjà prédisposée par ses traditions
autochtones à la fusion ale virtualités artistiques qui devaient
fleurir dans les :tapes futures et qui seront signalées dans le

présent exposé.

Notes.--1) Cette page est une traduction d'une étude de Monsieur
TIUSICAi 13SCarlos Raygada intitulée: LAS ARTÈS PLASTICAS Y

EN IsL PERU et publiée dans la Revue Péruvienne aTURISMO» au
Novembre 1938.

2) Ou nomme ainsi la vallée qui coi,tiont la ville de Cuzco, capitale
(le l'empire des Incas. L'histoire rapporte que dans cette vallée plu-
sieurs tribus échues s'étaient établies: les Antasayacc, les alcahniras, les
IIuayllas et les Sahuasilay. Sur ces tribus,-il y a deux mille ans self
les tirs, au douzième siècle de notre ère selon les autres, - Ies Incas
plus aguérris affermirent leur domination. Manco Capac leur chef lé-
gendais. aura choisi l'emplacement de Cuzco et tracé fes limites de la
ville.
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Pour cotiipensr son rôle dominateur ingrat, la Conquête ap-
porta ses éléments de culture qui aussitôt favorisaient le dé-
veloppement d'un syncrétisme artistique d'où est résultée une
nouvelle manière d'expression.

Le Virreinato(3) maintenant établi, et l'époque du syncré-
tisme artistique passée,-époque durant laquelle les produits
céramiques, les tissus, les costumes, la musique, la danse etc.
attestaient comment l'inca j'alliait, en superpositions étranges,
avec l'espagnol-une école picturale qui prend corps à Cuzco
Quito et Lima commence à évoluer, Le métis a déjà incorporé
les procédés occidentaux à. sa capacité artistique héréditaire.
Ainsi s'opère la fusion (le deux antécédents puissants qui arrivent
à cristalliser une forme d'expression caractéristique satisfaisant
pleinement les besoins de la vie sociale de la Colonie. Bien que
la Peinture Coloniale se soit développée sous la forte influence
(le l'ambiance, toutes les fois que par ses tendances elle était
sollicitée de représenter la vie locale et le pittoresque propre au
processus de formation et (le développement social (le ces époques
oie l'oie se modelait sur titi p lys nouveau,-- elle ne fut jamais
plw'uvicnne clans le vrai sens; elle fut un art étranger, postiche,
imposé; c'était la peinture européenne, la culture occidentale (lui
remplissait aussi le rôle de conquérante, imprsant tantôt son
objet - tantôt ses sujets, principalement (le caractère religieux.

Les temples tic Cuzco, de Linia et des autres villes du Pérou
possèdent aujourd'hui d'intéressants modèles de cette double
conquête qui au cours (les siècles finit par s'établir définitive-
ment: les expressions véritablement péruviennes sont tirées de la
religion Catholique et de l'art Européen.

Une étude approfondie (le la question omis pernuttrait de
citer des noms, de montrer (les différences de style dans la pro-
duction coloniale, mais cela nécessiterait une place qu'une revue
ne petit pas nous offrir, Il nous est seulement possible, d'attirer
l'atf'rt tioi, sur un nota d'importance qui établit le contact entre

1r''4»sns.gnc avait divisé ses colonies t,'Aniérique en Grandes Pro
vince5 appelées aVirreinatosy. Au début-il n'y en eut que dieux, éta
blies sur les ruines !les deux grandes civilisations nzlàque et inca,-
plus tard les convenances internationales et les nécessités du commerce
en firent augmenter le nombre. Il y etit aussi les tAudi»»ncins» qui furent
plutôt (les circonscriptions judiciaires.
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la Colonie et la République : celui de Jose Gil, remarquable por-
traitiste appelé le mulatre Gil qui fut le dernier représentant dé-
taché de l'Ecolc de Quito, (t tut des premiers à rompre avec la
pratique de l'anonymat dans la production artistique très géné-
ralisée jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. José Gil fut très
estimé à Lima où il a peint d'excellents portraits: plus tard il
a résidé au Chili, là il s'est rendu également célèbre au com-
mencement du dix-neuvièmzz, siècle. Avec Gil finit l'époque Co-
loniale et commence un changement notable dans la peinture
péruvienne.

Le 19ème Siècle.-La Republique veut s'exprimer autrement.
La leçon de la Crltinie bien apprise, nous voulons peindre à
l'Européenne. Au début de la nouve'le vie artistique, nos nmeil
leurs peintres vont en Iurolte pour mieux se rendre maître des
procédés classiques. Le 19ème, siècle produit ses hommes et
grave leurs nones dans l'histoire de l'Art national.

Deux figures principale; occupent l'attention de ce siècle:
Ignacio Merino et Francisco Laso. Merino naquit à Puira dans
1c Nord du Pérou en 1817 et mourut à Paris en 1876. Disciple
de I)elaroche et de Monvoisin, et élevé à une époque ont le Ro-
mantisme s'orientait vers les représentations historiques, il s'af-
filiait à cette tendance, mais son imagination, adonnée aux évo-
cations chevaleresques du Vieux monde, l'éloigna des iutéres-
sautes scènes de l'Histoire de son Pays. Il ne fut attiré ni par
l'histoire de l'Empire des Incas, ni par celle de la Colonie. Il
fut un peintre définitivement conquis par l'Europe, en cela il
fut aussi conquistador. Maître clans les grandes compositions
avec une science absolue du dessin et de robustes qualités de
coloriste, Merino eut tan égal penchant pour le décoratif. «Le
rouge de Merino» se rendit fameux et se retrouve dans la plu-
part (le ses tableaux qui révèlent une maîtrise impeccable et
précise, Son tableau dramatique «La Vengeance (le Cornaro,
brûlé dans l'incendie du Palais (lu Gouvernement en 1921, celai
non moins impressionnant «La main de Charles V», «la Vente
des titres», «Le moine peintre», «Apparition de l'Archange Ra-
phaël à Tobie», «Un braver., «Mfoines chantant» et beaucoup
d'autres compositions qu'on conserve dans la Pinacotw c,, Xleriutn
et dans 1cs collections privées sont incontestablement des té-
moins d'une position culminante dans le domaine (le la Peinture,
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Francisco Laso, non seulement peintre, nais aussi littérateur,

fut picturalement parlant plus péruvien que son maître Mérino.

Il naquit a 1aitna en 1823, et mourut dans la Sierra Central en

1869. Pendant ;on séjour t Paris, il fut le disciple de Charles

Glayre, Excellent protraitistc, dont l'ncuvre fit sensation clans

une magnifique exposition réalisée dans la Bibliothèque «Entre

nous» ; son ouvrce lit plus remarquable incoutestablennent illu-

ruinée par les traits (lu génie, fut la pathétique conceptï-tu de

son «Sainte Rose de Lima» qu'on conserve dans la Pinacoteca

1M1llnicipale. Il s'intéressait tbcaucrdup aux thèmes indigènes,

mais son esprit romantique les traitait avec une distinction que

le fin pinceau stylisait sans arriver à la profondeur voulue dans

les caractéristiques raciales et expressives (les indiens. Laso fut

un artiste d'une intelligence exquise et d'une sensibilité raffinée.

Corme écrivain, il s'est di it1gué par une inclination marquée

pour une éthique (le grande elévation,

Luis Montero: Luis Montero fut aussi tin artiste remarquable,

contemporain (le M.erino (t de Laso (1826-1868), péruvien

comme 1\Ierino et aussi soit disciple. Son oeuvre la plus connue

est le tableau akunérailies de Atahtualpa»(-1) de grandes dimen-

sions, peint vit Europe et qui rendit Montero célèbre dans les di-

vers pays par on il a passé pour rentrer au Pérou. L'évocation

puissante d'un moment dramatique (le la Conquête a impressionné

diverses générations pins par le coté dramatique du sujet et sa

réalisation que pair son mérite artistique: tic beaucoup supérieur

et presque inconnu est un titi peint avec une exquise tonalité

propre aux grands nnitîtrc,

A la fin (lu 19ème siècle surgirent d'autres artistes reuutr-

quables qui pour être contenrp,ralns (les précédents, n'en bout

pas moins différent, par leur orientation, leur mentalité et leur

caractère. Les plu; (létachès (les précédents sont: Daniel lier-

nan(lez et Carlos liarcaflor

Daniel 1ernandez: (1856»1932)
fut envoyé en Europe tris

jeune. Sur les conseils (le soit compatriote Merino, il alla à Roinc

et entra à l'Académie. Av int, ii a eu pour maitre Léonard

Barbieri et Lorenzo Valle. I'i. n'avait pas encore trente ans quand

est le dernier des Incas étranglé en 1533, sur l'ordre
11 htahuüipa

de Pizarre, après qu'il eut payé sa rançon.
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il retourna à Paris et lia amitié avec Fortuny et s'affilia à l'école
de ce dernier. Phis tard sa propre personnalité définie, son nom
parvint à la renommée clans let; capitales européennes, il obtint
des diplômes et des médailles et so r célèbre tableau «La pares-
seuse» eut un second prix au Salon de Paris en 1399 et la mé-
daille d'or l'exposition de l't{'!). Peintre de genre, portraitiste
mondain, paysagiste fini, peintre (l'Histoire, le maître a connu
la célébrité très jeune et quelques-uns (les ses tableaux. figurent
aux Musées (le Munich et d'autres villes. La critique européenne
l'a reconnu comme tin grand peintre du nu. En 1918, le Gou-
vernement du Pérou l'invita à retourner à Lima après une ab-
sence de quarante cinq ans, fonda notre Ecolc des Beaux Arts
qu'Ilernandez dirigea avec titi succès croissant jusqu'à sa mort.
A Soixante dix ans, Ilernandez peignit son «Francisco Pizarre»
et obtint le Grand Prix (le Peinture à l'Exposition 1 bero Amé-
ricaine (le Séville, Six mois avant sa mort: le maître peignait
encore avec une vigueur juvénile et était encore capable de sur-
prendre par les trouvailles de son pinceau souple et savant.

Carlos Barcaflor: Contemporain de Hernandez, lit ses pre-
mières études à Santiago de Chili. En 1890, le Gouvernement (le
Cacerès l'envoya s( perfectionner en Europe, ont vite son nom
acquit du prestige que les années ont accru, jusqu'à devenir celui
d'une éminente personnalité dans le domaine du portrait artis-
tique. Aux Etats-Unis où il s'était établi depuis que le rendit
célèbre le magnifique portrait (lu multimillionnaire Morgan,
liarcafior est très estimé et on le tient comme ayant dans son
genre le plus (le valeur. Cependant les générations actuelles du
Pérou ne le connaissent pas, parce qu'il a résidé à l'étranger titi
demi siècle, Ses portraits ,c caractérisent par la sobriété dit
procédé et la structure solide et accusent toujours une pénétrante
ohserv i:on, C'est le plaisir (le l'artiste de dessiner les mains de
ses personnages, modelées avec tune maestria incomparable. Le
nom (le I3areafior a déjà un rang dans l'art Européen, et on le
recunnait par son élection comme memlrr'e de l'Tnstitut (le Fronce
pour occuper !a place de Maccari,

,Barreda: A côté des remarquables figures qui précèdent, on
doit considérer celle d'Enrique lomingo Barreaa, né à lima en
187(), et élevé en Eurupr oit Il vit ;l,-pu'..; enr r+)n vingt ans, Bar-
roda est incontestablement un maitre (lu paysage, les exposi-
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tions à Paris, à Londres et d'autres capitales européennes lui as-

signi:rent un rang bien marqué parmi les principaux artistes

du genre. Le gouvernement
français l'a consacré il y a quelques

années en faisant l'acquisition de ses oeuvres pour le 1lusée du
arines exde m

Luxembourg. I3arrcda qui peignit ici beaucoup

cellentes et des vues des environs de Lima, possède une technique

très large et sa peinture a un cachet (le distinction artistique qui

coule naturellement-ce qui est une conséquence de sa maitrise

du métier, Son coloris est sobre et son ermpàtemctiî énergique,

Ses titbettr de fleurs prouvent aussi sa grande habileté et su.

1» m goût.

AUTRES PEINTRES DU 19e. SIECLE

Jusqu'ici nous avons présenté les figures remarquables de la

peinture republicaine antérieure à la formation de l'actuelle icc>le

péruvienne. Mais entre les années qui vont de Mérino à l3arreda,

on détache aussi d'autres artistes dignes de figurer dans un ex-

posé général de la Peinture au Pérou, bien qu'ils soient inférieurs

à ceux déjà étudiés. Là nous avons, dispersés dans les collec-

tions privées, les oeuvres de ce groupe d'hommes courageux et

dignLs de louange, les uns pour l'excellence d'une technique bien

acquise, les autres pour les qualités spirituelles que leurs oeuvres

reflètent, d'autres enfin pour l'efficacité (le leur action bienfai-

saute sur la culture (le leur époque. Partant du début clu siècle

dernier, nous avons, sans possibilité (le préciser les dates, les

noms (je Francisco Masias, Jt,an (le 1)ios Ingtut7a, Toribio Cal-

met, hedcrico Torrico, Carlos Jin,ene7, Alberto Lynch, Fcderico

del Campa, Abelardo Alvare7 Ça deron, luis Astete y Coucha,

Juan i.cpiani, Iierminio Arias (le Sous et Téoflct C'stillu, Beau-
tta-

coup d'entre eux c,ut étudié en Europe et ont conquis
lest

,,tuas

tiens distinguées, gnome par exemple Del Campo, 1

canaux vénitiens, Lyfl tt, portraitiste (les dames aristocratiques

Lcpiani évocateur des paysages de notre histoire, Alvarez Cal

deron, portraitiste aussi; Castillo, dont une bonne part des cxu-

vres a pour sujet la vie coloniale, fut un pionier de l'art pictural

péruvien et comme critique d'art, il exerça tune influence mar-

quée sur l'éducation
sociale. Avec ce nom nous fermons je cycle

représentatif du 19e. siècle qui nous laisse seulement deux survi-

vants, l1eureusenrent très remarquables: J3arcaflor, résidant aux
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lstats-Unis et 13arcda t 1,,n dres. Ce sont deux personnalités
absolument étrangère. à leu: pays, mais non sans affinités pour
notre culture, au.5,i l'uvre qu'ils ont réalisée projette son éclat
sur le Pérou qui peut s'énorgueillir de les compter parmi ses
artistes.

Panclio Fierro: Avant de finir avec le 19e, siècle, nous de-
von consacrer uu paragrald e spécial à um' ligure d'exception
qui n'a rien de commun avec les maîtres grands 'kt petits déjà
cités. Pancho 1"ierro, le mulâtre aquarelliste sans hérédité fa-
miliale, né en 1803 et mort en 1879, dont la plus copieuse produc-
tion d'estampes, de caricatures (le personnages (le son temps et
surtout la variété infinie des types populaires qu'il a croqués
dans ses dessins originaux, lui assigna un rôle significatif dans
l'art péruvien du siècle dernier. Vrai psychologue, observateur
exact et analyste aigu (lu ridicule spontané comme tout ce qui
est naturel et légitime en art, ses aquarelles qu'il Produisait pour
un prix infinie sont aujourd'hui en possession de Collectionneurs
et évalués à (les prix qui étonneraient le mulâtre biahémien. Quel-
ques-unes de ces estampes sont au Musée (le la République et
dans les très riches collections (le la famille Palma, (le ]',os
Lavalle, de Nicolas Dora Cebrian et d'autres fan-ailles de Lima.

LA FIN AU PROCHAIN NUMÉRO



Conte des Griots.

LA LEGENDE DU MAPOU(1)

-je suis le pr mier et le prince des arbres (le la forêt, vous

dis-je. je suis aussi le roi des fantômes (lui règnent, la nuit, sur

le grand chemin, pour se montrer aux yeux des voyageurs pu-

sillauimes.
-Dans mon sein habitent les princes (le l'enfer, et le premier

d'entre eux, Lucifer. Mon cu ur est un immense et merveilleux

palais, que, seuls, visitent les braves d'entre les braves,

Hommes poltrons, qui circulez, la nuit, sous l'ombre de

rates nombreuses et puissantes ramures, signez-vous, (le peur

(lue celles-ci lie se changent à l'instant, en autant de tantacules

implacables qui vous enlaceront pour vous broyerl l'assez vite,

et sans retourner la tête l
-Faibles femmes, prenez garde (le lever les yeux vers le cé-

leste royaume où j'étends mes larges bras feuillus. Ne méritez pas

ma colère; car, si jc vous embrassais, vous disparaîtriez à tout

jamais, absorbées dans 'mes entrailles mystérieuses 1

hâtez-vous, tous, de laisser la contrée, où même de loin,

ma haute et abondante chevelure se fait voir, et récitez les pa-

roles cabalistiques des oraisons que vous portez à votre cou,

dans le petit sac de cuir fauve, doré par la crisse et la sueur.

Baisez aussi votre scapulaire, vos croix et médaillons, remerciez

quelqu'aautre divinité (le sortir d'ici sains et saufs 1

-Mais (le moi, souvenez-vous, toujours; ainsi que (le l'effroi

jeté dans votre âme, puis(lue votre coeur a battu si vite et si fort 1

Redites souvent et à tous, votre frayeur immense, afin (lue (le

par le pays, la crainte de mon nom soit partout.

-OÙ sont donc les braves qui descendent de leur lit, à mi-

nuit. Ceux-là (lui n'ont pas peur de s'entretenir, avec les fan-

tômes die satan, pour prendre connaisa:u e de son message, sur

le grand chemin noir et solitaire. Vous, hommes (lignes de ce

1) ceira )entendra nu X)lnn pentandrum ou r iodendron Oricnuile.

(Identification (lu Service 'l'ccitni(lue).
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iml, (lui pouvez regarder en face, Lucifer, le fort (Ventre les

forts, venez à moi ! I,ucifc2' habite mon cteur, où je l'héberge

Ses appartements sont plus beaux que ceux des princes

de la terre car il est le plus beau d'entre tous les princes. Ses

l.ouvoirs plus étendus que ceux des plus grands empereurs, car

c'est lui, Lucifer, (lui les fait et les défait. Ses faveurs sont plus

larges, car sa générosité est incommensurable. Et son orgueil

pour immense et juste qu'il est. s'acconlode volontiers (lu moindre

sacrifice: rien que le cabrit consacré, l'enfant à la manicle, le
«cochon sans poil». Et pour un peu de sang innocent, que ue

récolterez-vous de grâces, et de fortune!

-Venez donc, braves de la terre?
-Armés de votre long sabre, ou seulement de votre poignard

effilé, après que vous aurez prononcé les mots sacrés que vous

ont légués vos pères, n'hésitez point pour frapper là, droit au
cocur du Mapou. Et Mapou, le gigantesque, s'ouvrira pour vous

recevoir, lit alors, vous verrez la magnificence que petit récéler

ce coeur de géant. Et ce grand bonheur; vous causerez avec les
dignitaires de Lucifer, vous leur exprimerez vos désirs, et, si vous

avez du cran, vous verrez Lucifer, lui-même la plus puissante
créature qui habité les cieux et la terre. Il vous apparaîtra dans
un nuage (le feu 't aux éclats du tonnerre. Celui qui a le grand
courage d'assister à ce spectacle magnifique aura mérité, toute

sa vie, (le la protection et des dons de Satan.

-N'hésitez pas! Ce soir ni nl', à minuit, venez au I'en-
dez-vous sublime, comme jadis, vos ancêtres 1 Comme eux, vous
serez forts, riches et puissants, (le par tout le pays. Les hommes
faibles marcheront à vos pieds et s'honoreront d'être vos es-
claves! Les plus Il)C'lles femmes vous feront la cour, et vous les
contenterez à la fois, en amour et en richesses. Les belles assas-
sines siffleront à vos oreilles indifférentes, et glisseront sur votre
tunique. Le poignard du bandit, la Inacllette de l'assaillant, en
heurtant votre torse invulnérable, plus résistant qu'un bouclier
d'acier, se torderont et se briseront, Le verre empoisonné écla-
tera en morceaux, entre vos doigts avertis.

- Venez! Venez 1 ce soir, à minuit, à mon rendez-vous su-
blime! Venez donc, braves de la terre, tout cela vous écherra en
partage, et mille autres choses encore!
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Ainsi dit le Mapou, le soir, lorsque le vent glisse entre ses
longues branches qui se parlent. A cette cure aussi, les fan-
tômes dansent leur ronde macabre, sous l'égide de son large
feuillage, entre les ombres indécises qui volètent d'un rameau
à l'autre.

Ainsi (lisent par toute la route, dans le proche voisinage de
ce temple de Satan, ses fidèles ministres, les fantômes qui
courent le grand chemin, qui s'esquivent à l'approche de l'homme,
et se confondent avec l'ombre des grands arbres, dans le halo
nystérieux de la nuit qui enveloppe la nature.

Ainsi disent tous les animaux que rencontre le voyageur
apeuré: le chien qui jappe; le chat, aux yeux phosphorescent!+,
qui traverse en vitesse; l'âne épave qui repose à genoux au mi-
lieu (le la route; et surtout, l'oiseau qui crie tristentnt, ou qui
lance aux passants, son mélancolique avertissement ; même
l'homme, son senblable... vu de loin !

-Minuit !
---Minuit! répète le néophyte.

En ce temps-là, les grands chemins étaient moins fréquentés
que de nos jours. Non entretenus, la moindre averse y faisait
couler un large ruisseau, puis croupir, une mare profonde. Jus-
qu'à l'été prochain, la mare était le casse-cou des montures et des
cavaliers. Plus heureux, les piétons, prenaient un sentier, qui à
travers les «places», les conduisait, par delà la zone impraticable.

Au gré des Saisons, on i'vait donc la bonne et la mauvaise
route. Le «vent d'nord», le soleil ardent d'été furent à l'époque,
nos premiers et nos meilleurs ingénieurs des routes.

Lorsque la nuit tombait sur ces lagunes infranchissables dont
étaient semées nos grandes voies de communication, et que les
apaches, le bâtoi ou la miachette à la main, se répandaient dans
la campagne terrifiée, les fuuti:otes, les loups-garous, et toute la
gent satanique sortaient éga.lenient pour guetter le passant négli-
geant qui s'est laissé surprenilre par la nuit,
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Les loups-garous, en bandes joyeuses, avec lumières et tam-

bours, dansaient jusqu'au petit matin; les 'oteurs, bénéficiant

de la confusion, gardaient les carrefours.

l'es «mauvais nu,unes» métamorphosés en pourceaux, en

ânes -- bien triste goût, tout de même I ou en volaille- cc (lui

était peut-être, meilleur choix, fors le coup de fusil du chasseur

attardé, vaquaient à leurs mystères (tis,luiliques, Les Voleurs, en

profitaient pour enlever les animaux de boucherie.

Et Saintoinier, qui avait plus d'un tour dans son sac, colt-

naissait bien les avantages de la légende, Les boeufs qu'il venait

de voler aux pâturages voisins, il les conduisait avec une paire (le

flambeaux aux cornes, et chabraques d'tut drap blanc. Mystère

redoutable! Le passant s'éloigne de peur de voir et d'être vu,

(le peur d'interrompre un tel office à l'adresse des puissances

infernales, ce qui, sûrement, apporte malheur, au curieux entêté.

,Saitntoinier, aujourd'hui, devenu vieux, abruti par les longues

détentions, ruiné par l'alcool, ne vole plus... Il exige la contribu-

don aux autres voleurs, d'où son nouveau nom. «Contribution».

Lorsque vers les trois heures du matin, le sommeil le plus lourd

oppresse les paupières des propriétaires endormis, les voleurs

vont à la besogne. «Contribution», ci-devant Saintoinier, occupe

ses postes et réclame sa part aux faquins qui professent égale-

ment l'art, où l'homme ingambe, il avait excellé, jadis. La part

(lu maître ès-art, comme il y a les actions du fondateur!

(3ranjean, qui ne se cachait jamais d'être un suppôt (le Satan,

sentant venir le terme de sa vie, selon son pacte scellé de son

sang, voulut présenter son fils, le jeune ('yrius au Mapott.

(quand il aura été rendre le dernier soupir aux pieds c1c, I atcifer,

pour lui faire la suprême offrande, d'un reste de vie passée toute

à son service, et pour sa plus grande gloire, sur la terre, Grau

jean aurait désiré lairser sa place, un homme tout (le bon, digne

de lui, (lui marcherait sur ses brisées, et ne négligerait point le

culte de Lucifer et les visites au Mapou.

Cet homme sera son fils.
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Et que ne raconte-un pa.; en effet, sur Granjean ! Granjeàn,
le «gros nègre! Son invulnérabilité n'est plus en doute. Il avait
eu à prendre part à on ne sait plus combien de batailles san-
glantes, sans jamais eesuyer la moindre égratignure. Non plus
son ubiquité.. a tôt fait de prendre les ailes d'un oiseau, pour
voyager, quand ii est très pressé; et quand il l'est moins, son
mulet harnaché, le précède, sans cavalier monté... Tout autre
animal peut d'ailleurs lui servir de monture, même le trop lent
pourceau aux pieds duquel, sans cloute, il attache des ailes. Son
trésor, au lieu de s'épuiser avec les dépenses, se renouvelle,
sans cesse, sans aucun apport. Ses maitresses? naturellement,
elles ne se. comptent plus. Ses grandes bamboches annueh sont
fastueuses. Craint et chéri en ville, comme à la campagne, Sou-
vent consulté pour toute sortes de secours.

Tels sont quelques-uns (les avantages iniinenses que (;ranjean
tire de son pacte avec Lucifer. Ce pacte, le plus clair (le son
héritage-pourtant considérable-disait-il à son fils ce soir-là.

-1.t ceci est à apprendre par cour, Cyrius.
Des paroles intraduisibles clans aucune langue humaine, nulle

part écrites, qui sont les mots de passe, par quoi vous correspon-
dez avec les puissances invisibles.

-A genoux, avant (le frapper le Mapou, de votre sabre, vous
redirez ces parole,. Vous ferez ensuite exactement, tout ce que
vous nie verrez faire,

C'est ainsi donc, que munis de certaines provisions et cl'tm ba-
gage adéquats, nos hommes cheminaient à pieds, à destination
du vtapou, qui, avec ses longues branches embrasse l'autre bord
du grand chemin, à l'heure où les fantômes gambadent et où
les bandits vont faire leurs coups.

Mais le lendemain, leur lit n'était point défait. Depuis, jamais
ou a eu des nouvelles.

Franck LEGF.NI)Ri't

(Extrait de: «Les Voix (le la Terre».)
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Sociologie juridique.

Historique Politique et Constitutionnelle

ETAT NOUVEAU

Sur :a terre de Saint-l)otningue, vinrent échouer, autrefois,

des aventuriers français et ang:ais. ils se proposaient cl'usttrper,

à leur tour, sur les Espag.urls, des terres que ceux-ci avaient

eulc,écs aux IniLns. Sans doute, l'histoire raconte leurs ex-

ploits, et de même qu'elle exalte le cour,ige (le ces conquérants,

(le m.éme, aussi, elle s'ingénie à suivre et à parcourir le processus

qui les conduisit de la vie nomade à l'état stable de l'habitant.
Ce qui ressort avec moins de clarté de ces recherches historiques,

ce sont, peut-être, les moeurs disparates de ce monde étrange qui

établit les premières coutumes de la côte. A quelles difficultés ne
durent pas se heurter les premiers gouverneurs pour faire régner,

sur cette terre nouvelle l'ordre et la paix, La vie de nature et
l'absence de frein étaient la règle, Ils venaient chercher à St.-
Domingue la liberté et l'Indépendance qui n'existaient plus dans
la Métropole, depui- que les Légistes avaient confisqué, au profit

du Roi, les droits du Seigneur (le la Féodalité.

Moeurs étranges que celles (le la Société créole: C'est cette
impatience (le la tègle et (le l'autorité «cette inquiétude (lu joug
(Pierre de Vaissière, Moeurs Coloniales) ce désir (le liberté ab-
solue et illimitée, nés (le l'ordre même qui renaissait sur le Con-
tinent. Liberté de tout genre, Liberté politique, car ces hommes
déclaraient volontiers qu'ils ne devaient obéissance qu'à I)ici',
après qui la terre où ils viv:'icnt n'avait d'autres maîtres qu'eux-
mêmes, pour l'avoir conquise au péril de leur vie, sur une nation
qui l'avait usurpée, elle-même, sur les Indiens: Libert+ oeiale,

car entre eux, tous les rangs sonit confondus st ce point; que des
gentilshommes comme d'Ogeron, et Du Rattsset ont nieiié 1.t vie
de boucaniers, Liberté religieuse, car si, en général, ila se rlisai.e?tt
catholiques, la Religion conservait, sur eux, fort peu de ses droits,
et ils croyaient faire beaucoup, que (le n'avoir pas oublié Dieu
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de leurs pères, Liberté légale, car (le lois, ils n'en connaissaient
point.

Etranges, en vérité, les moeurs de cette population qui consi-
dérait le payement de l'impôt, comme un don gratuit, en raison
de la conquête que leurs pères ont faite de l'Ile, avec leurs propres
armes.

On le voit, ce dût être une triche difficile que de gouverner une
société si disparâte par la quantité et, surtout, par la qualité de
gens qui vinrent, au cours dri):lges, se fixer à Saint-Domingue.

,Dira-t-on, cependant, que rien ne subsista de ces antécédents
déplorables, à la proclamation de l'Indépendance? Ce sont, par-
tout, (les gouvernements s'insurgeant contre la règle et croyant
à la liberté illimitée de l'individu, On poussa si loin, dans cette
voie, que les meneurs préférèrent souvent tomber dans l'ornière
d'une révolution sanglante, plutôt (lue de se courber devant la
règle, devant la 1,41, qui est, dans toute So iété organisée, l'ar-
bitre suprême et le suprême espoir. A 4a place, s'installèrent le
caprice et le bon La chose était d'autant plus aisée, que
dans l'ancienne colonie, la Législation, sur l'esclavage, n'avait
pu, avec raison, être fixée. Dans l'esclavage, disait-on, tout est
question de fait, et partant, (le caprice.

Cherchez, s'il vous convient, d'autres causes à la contradiction
existant entre n:)s constitutions et la politique. Pour
notre part, celtes-ci paraissent amplement expliquer nos ntésa-
ventures (le l'époque épique. Fausse conception des droits. Et
qu'est-ce que notre droit? Où s'arrête-t-il? Toutes questions
qui ne furent point posées par la conscience collective (le tout
un peuple (lui avait cependant, conquis les siens, les armes it la
main. Le droit? Ce n'est pas l'égalité niveleuse, ni l'égalité
sons un nlnite, Co dur régime que l'on venait de vivre. Ce n'est
point davantage, cette trompeuse apparence :.due le Césarisme a
pu léaliset, le droit, c'est al'l:galité dans la Liberté».

Cette conception n'était, certainement, pas celle du Fondateur,
ce briseur de fers qui, pour avoir vécu sous le régime colonial,
ane pouvait imaginer le droit sous un angle différent.

Cela n'excuse point, assuréinrtit, le danger que faisait courir
à la jeune Nation, l'élite de l'époque, ne sachant pas obéir, et ne
respectant point l'autorité issue (le la i,ibe'té même et de l'Ega-
l i té.
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